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RappoRt moRal

Bénévoles et salariés, vous avez fait de cette année une mandature riche et pleine.
Les changements intervenus sur 2021 ont impacté positivement notre conduite associative.
Les départs volontaires et combinés de notre coordinateur jeunesse et de notre animatrice enfance ont impliqué une
réorganisation mûrie et réfléchie.
Nous avons fait le choix de confier la responsabilité des secteurs jeunesses et familles à une seule personne : Sindy
MERCIER.
Cette décision a motivé le recrutement et du coup la titularisation de Mathilde MOREAU qui nous a donné entière
satisfaction pendant sa formation BPJEPS, pour étoffer l’équipe Famille.
Côté Jeunesse, c’est une équipe de trois personnes qui la composent. Pourvues d’un fort potentiel, nous l’avons
assortie d’un quatrième élément également en formation BPJEPS, pour répondre aux nombreuses sollicitations et
défis qu’ils doivent relever.
Toute notre confiance leur est donnée.
Pour la partie Enfance, Sandra DUMONT a dû recomposer son effectif. L’arrivée simultanée de Ruth TOUCHARD et
d’Amahani ADOUM IDRISS a marqué le point de démarrage d’un nouvel élan.
Nous avons aussi fait appel à des stagiaires BAFA et BPJEPS pour nous soutenir dans la conduite des missions confiées.
Ce regard nouveau met en lumière et en valeur les actions poursuivies tout au long de l’année :
- l’accompagnement à la scolarité (la bouquinerie),
- l’Accueil de Loisirs et ses objectifs pédagogiques,
- les TAP et CEL (Temps d’Activités Périscolaires et Contrat Educatif Local) au sein des écoles Henri CHIRON et Alfred
de MUSSET,
- les animations de proximité (Imaginarium, sécurité routière, prox’ îlots…)
- Les ateliers (Wiki banchais, web tv des enfants, babyfoot…).
Le projet éducatif est de nouveau questionné, repensé et mis au goût du jour.
Souhaitons-leur tout le succès attendu pour le bénéfice de nos enfants.
Vous l’avez remarqué, nous faisons la part belle à l’apprentissage, et cela, pour deux objectifs :
l’insertion des jeunes dans le monde professionnel avec une formation « made in banchais » reconnu sur le plan local
et la volonté d’enrichir notre équipe en maîtrisant et encadrant notre masse salariale.
Le seul objectif étant de vous servir au mieux.
La dernière Assemblée Générale a vu le renouvellement non dénué d’intérêt de nos administrateurs.
Un tiers des membres : cinq habitants élus prêts à apporter leur pierre à l’édifice, à s’approprier le projet associatif
en le disséquant, l’analysant.
Bon nombre d’éclaircissements ont été nécessaires et utiles à la compréhension du vocabulaire, des dispositifs
financiers, des relations partenariales et des rouages en général de ce microcosme associatif.
Cette implication est la pierre angulaire de notre réussite, vous avez chacun de votre côté porté vos commissions en
mettant en adéquation les problématiques vécues sur le terrain et les actions ou projets à développer.
Vous vous êtes fait le relais et la voix de l’Association à l’extérieur, vous avez démontré notre capacité à fédérer, à
rassembler au quotidien.
L’introspection sur nos pratiques et la volonté d’aller de l’avant ont été présents tout au long de cette mandature.
Comme vous le constatez, nous sommes en état de marche, prêts à relever les défis qui se proposent à nous, prêts à
développer ou à poursuivre de nouveaux projets.
Ces derniers seront d’ailleurs détaillés en long et en large dans le rapport d’activité 2021 que vous pourrez lire.
Je voudrais cependant mettre en exergue quelques exemples de nos productions :
- La mise en place d’un « repair café » une fois par mois.
- Le projet senior pour prévenir de la perte d’autonomie et maintenir le lien social.
- Le séjour Paris, trois jours de visite et découverte de la capitale pour nos jeunes.
- La mobilisation des bénévoles sur le projet ZUR pour embellir l’entrée du quartier.
- Les « raccrocheurs scolaires » et notre partenariat avec le collège DEBUSSY.
- Les actions « Du chœur des femmes » et « Parcours de femme »
- Le projet « zoom sur » pour mettre en avant certain métier et favoriser l’insertion professionnelle.
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- Les camps mutualisés et vacances apprenantes.
- Le projet intergénérationnel Colori’Age, mené par des jeunes filles de notre quartier au profit des enfants hospitalisés.
- La rétrospective des Banchais, une plongée dans l’histoire pour mettre en valeur notre territoire.
L’année a été riche d’idées, d’envies, une véritable déferlante de propositions en tout genre.
Votre mobilisation constante est notre plus grande fierté et un poids non-négligeable pour défendre notre bilan dans
cette période de renouvellement de l’agrément Centre Social et de notre convention pluriannuelle d’objectifs.

Deux temps forts sont à rappeler à ce sujet :
la reconnaissance publique de Monsieur le Maire de notre travail sur le secteur de la jeunesse cité comme exemple
sur la ville d’Angers, et il est aussi de bon ton de souligner notre implication et notre soutien à la Maison pour Tous
de Monplaisir dans les difficultés qu’ils rencontrent.
Ces sollicitations de la ville d’Angers nous font espérer que la baisse de 9 % de nos subventions allouées lors de la
CPO2 ne sera qu’un mauvais souvenir.
Au-delà de l’aspect financier, il serait judicieux de valoriser le travail fourni et de reconnaître de manière substantielle
notre savoir-faire.
Nous attendons des actes forts à la hauteur de notre mérite.
Ayons confiance en leur clairvoyance.
Plein d’enjeux se profilent sur 2022, une rénovation urbaine est en cours, l’arrivée de nouveaux habitants est à
prendre en considération.
Pour cela, je sais pouvoir compter sur vous tous.
MERCI
Vincent HAULBERT, Président de l’Association des habitants du quartier du Haut Banchais
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La Commission Loisirs et Fêtes est composée d’une salariée et de 7 bénévoles permanents.
Elle se réunit 8 fois par an en moyenne. Personne n’a de rôle prédéfini, tout le monde est impliqué mais chacun fait en
fonction de ce qu’il sait ou peut faire. Ce qui permet d’intégrer toutes les personnes.
Lors des réunions, les membres de cette commission parlent des projets, des manifestations et essayent d’anticiper les
prochaines. Les missions sont de préparer les démarches, les flyers et de réfléchir à de nouvelles idées.
Les projets qui reviennent chaque année sont le loto, le vide-livres et jouets, la belote (qui n’a pas pu avoir lieu en 2021
à cause du COVID), le karaoké, le vide-greniers et le thé dansant.
Ces manifestations se déroulent soit le samedi soir ou le dimanche pour permettre à toutes les personnes qui travaillent
d’y participer. Pour que ces temps festifs puissent être réalisables, la commission loisirs et fêtes s’associe avec différents
partenaires comme Coup sur Coup, la Mairie d’ANGERS, SUPER U …
La commission essaye de proposer un maximum de choses gratuites pour que tout le monde puisse en profiter et venir. Le
but premier étant d’animer le quartier et de créer du lien social en luttant contre l’isolement.
Tout le monde peut apporter de nouvelles idées de projets mais il nous faut réfléchir pour les mettre en place et vérifier
que cela répond aux attentes des bénévoles et des habitants du quartier.
En 2022, la commission a pour ambition d’améliorer le thé dansant et d’organiser une manifestation par mois (objectif
presque réussi).
Pourquoi êtes-vous engagée en tant que bénévole ?
« J’habite dans le quartier et j’ai des enfants, un jour j’ai franchi la porte de l’Association et ça m’a plu. C’est aussi pouvoir
rencontrer du monde ».
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette commission ?
« Les gens car ils sont chaleureux et aussi le groupe de bénévoles parce qu’il y a une bonne entente. Les manifestations
proposées aussi car elles sont intéressantes ».
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infoRmation et communication
La communication est un outil important dans notre
Association qui contribue à une visibilité sur les actions
menées au sein du quartier et permet de toucher un public
qui ne connaît pas ou peu le centre social des Banchais. 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…

Notre souhait est de permettre à chacun d’avoir accès aux
actualités du centre social et pour ce faire, de nous adapter
à l’évolution des nouvelles technologies.
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.
Après l’essoufflement ressenti en 2020 au sein de la
commission Information et communication, de nouveaux
membres ont rejoint l’instance apportant ainsi une
dynamique et une synergie, animées par des idées et des
projets davantage orientés vers autrui.
L’arrivée de nouveaux thèmes dans Les Nouvelles des
Banchais tels que le «Zoom sur..» un livre, un exposition,
un film... Mais aussi la mise en lumière des différentes
commissions qui composent l’Association, les ateliers
proposés ou encore les partenaires avec lesquels nous
sommes amenés à travailler régulièrement permet de
souligner la volonté du centre social à favoriser les échanges
et de construire de nouvelles perspectives.
Le projet Rétrospective en est un autre exemple : il s’agit de
(re)découvrir le quartier des Banchais tel qu’il était à travers
les siècles via des recueils de témoignages, d’iconographies
(cartes, photos, cartes postales...), d’anecdotes ou légendes
de notre territoire - cf le Loup des Banchais ou encore
l’évolution sociologique de la population.
Autant de pistes qui valorisent l’intergénérationalité, les
échanges et la coopération de personnes issues d’horizons
différents pour une même action.
Des sorties sur le territoire comme ce fut le cas aux Archives
Patrimoniales (RU) permettront d’associer les découvertes
sur le territoire à la mobilité et la cohésion du groupe de
bénévoles volontaires.
Lors des réunions de la Commission, nous essayons de
mettre en avant dans le journal « les Nouvelles des Banchais
» anciennement « Nouvelles du Mas » les divers événements
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et projets élaborés avec les habitants du quartier.
A ce jour, nous pouvons aussi compter sur une vingtaine de
bénévoles pour la distribution dans les boîtes 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 2021.
Par ailleurs, afin de poursuivre et de développer nos efforts
de communication, l’agent d’accueil et de communication a
été formé au logiciel Indesign ainsi qu’aux bases graphiques
et visuelles.
Comme souhaitée en 2020, l’ouverture
vers d’autres journaux s’est faite avec la
collaboration de St-Barth info.
Cela génère une dynamique valorisante et
une reconnaissance pour l’Association, les
habitants et bénévoles. Nous aspirons à
continuer sur cette voie.
Notre perfectionnisme et exigence bien connus de tous font
que la refonte du site internet prévue initialement avant
l’été 2021, a été repoussée pour 2022.

L’année 2021 a également été marquée
de Christian. Bénévole investi au sein de
depuis plusieurs années, il a su montrer
son enthousiasme. Nous n’oublierons pas
contribution qui nous manquera longtemps.

par le décès
la commission
sa volonté et
sa formidable

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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infoRmation et communication
Tous les moyens sont bons pour communiquer. Choisissez le vôtre !
www.banchais.fr

Radio Banchais

Les Nouvelles des Banchais
3 parutions par an

Banchais Tivi

Wiki Banchais
La télé des enfants !

Newsletter

Banchais Studio

@Association des Banchais
@Jeunesse Banchais

enfance
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28190 h
de présence en
extrascolaire
2450 h de présence en périscolaire
184 enfants différents
45 enfants en moyenne pendant
les vacances
20 enfants en moyenne les
mercredis
64 enfants sont partis en
séjour d’été
Accueil
de loisirs

23 enfants
accompagnés
8 bénévoles

Accompagnement
à la scolarité

2021
en
quelques
chiffres

Interventions
dans les
écoles

2 x 2
ateliers TAP par
semaine à l’école Henri
Chiron
2x4 ateliers sur la pause
méridienne dans les écoles,
Henri Chiron et Alfred de
Musset

enfance
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UN ACCUEIL DE LOISIRS DE PROXIMITÉ DE 4 A 13 ANS
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’ALSH, 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 des activités, de vivre de
nouvelles expériences, de développer ses compétences psychosociales.
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis après-midi (sauf les 2 premiers de septembre) et toutes les vacances
scolaires.
Il accueille les enfants de 4 à 13 ans.
Grâce à une forte implication des parents, un repas est proposé aux enfants tous les mardis pendant les vacances scolaires.
Le groupe parents-cuistots, se réunit une fois par trimestre pour élaborer des menus équilibrés de saison et s’organiser.
Les enfants choisissent parmi trois propositions de menus.
L’année 2021, au rythme des protocoles sanitaires, a été construite autour d’une nécessité de préserver l’insouciance des
enfants et les liens sociaux tout en assurant la sécurité de tous. Les animations en plein air ont été privilégiées ainsi que
les jeux de coopération et le sport.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiation sportive et découverte : Flag Rugby, Kin ball, Hand, Dodgball, Basket
Jeux d’énigme et Escape Game
Grands Jeux
Course d’orientation
Sorties Bibliothèques
Motricité
Piscine
Cuisine
Expériences scientifiques
Modelage
Sortie dans les parcs de la ville et en milieu rural
Journée contre le racisme
Journée des droits de l’enfant
Animations autour de l’écologie

Les camps d’été
Des séjours organisés dans le cadre du dispositif « colos apprenantes » qui ont permis aux enfants de renforcer leurs
apprentissages afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, tout en découvrant des activités et loisirs variés.
•
•
•
•
•

Un camp équitation pour les 10-13 ans
Un camp aventure Koh Lanta pour les 6-9 ans
Un camp découverte pour les 4-5 ans
Des camps nature mutualisés pour les 8-13 ans
Un mini camp pour tous en août

enfance
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
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
•

•

o
o
o
o

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 :
Des activités créatives favorisant l’expression artistique, la motricité
fine, la découverte d’artistes et de techniques.
Des activités numériques pour apprendre à utiliser une tablette et des applications éducatives.
Des jeux éducatifs ou des jeux de société favorisant l’apport de connaissances, l’observation, la stratégie, la
logique.
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.

Un atelier Théâtre
Un atelier Théâtre a été proposé aux enfants du CLAS afin de développer la confiance en soi, l’expression orale et l’écoute.
La petite troupe est montée sur scène en juin devant des parents ravis et fiers de leur prestation. Cet atelier était animé
par Camille, stagiaire BPJEPS.

Un espace parentalité
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.
Le nombre de demandes d’accompagnement a fortement augmenté. Nous avons donc ouvert un deuxième collectif. 24
enfants ont pu bénéficier de cet accompagnement.

L’ANIMATION DANS LES ÉCOLES
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. Ce partenariat avec la ville d’Angers permet de développer la cohérence éducative entre les différents acteurs
de l’éducation.

enfance
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ZOOM SUR LES PROJETS 2021
Élargir son horizon par la médiation animale
Cette action passerelle entre le secteur enfance (10-13 ans) et jeunesse (13-17 ans),
financer par le dispositif « quartier d’Automne » a permis aux préadolescents et
jeunes, de se découvrir et de vivre des moments forts à travers différentes activités :
•
•
•

Séance découverte du Cani-cross
Interventions d’une médiatrice avec chiens
La médiation par le cheval avec des séances d’équitation

L’objectif de la médiation par l’animal auprès d’adolescents est de susciter leur
motivation grâce aux liens spontanés qui se créent naturellement avec l’animal. Le
jeune a envie de faire des jeux d’éducation et travailler sur l’échange de consignes.
L’utilisation d’un animal auprès des jeunes permet, en favorisant les liens naturels
et bienfaisants entre l’humain et l’animal, d’apaiser, de susciter des émotions, des
réactions, des interrogations et de faciliter les échanges.
Ce projet a aussi permis de « rassembler » les participants, autour de valeurs
communes. Il est en effet question, comme dans le sport, de respect de l’autre, de
tolérance, d’égalité homme-femme, d’intégration. Toutes ces valeurs se retrouvent
dans l’apprentissage des règles de comportement et de vie en société ;
Le rapport à l’animal n’est pas le même pour tous, il a donc fallu faire preuve de
patience, de confiance et de respect pour entrer en contact avec l’animal. Certains jeunes avaient de l’appréhension,
d’autres étaient plutôt enthousiastes. Les jeunes ont appris à connaître la façon d’entrer en contact avec l’animal, comment
le brosser, observer ses réactions pour mieux le comprendre. Petit à petit, nous avons pu observer un apaisement, une
attitude sereine et respectueuse de la part des jeunes. La parole s’est libérée et les jeunes sont passés d’un discours
provocateur à un échange serein, une curiosité.
Un autre aspect de cette action a eu un impact bénéfique, c’est la pratique sportive en plein air d’autant plus bénéfique
en cette période de restriction sanitaire.

Projet correspondance avec les seniors
Comment concilier des besoins dans un projet citoyen et solidaire ? D’un côté des
enfants en difficultés scolaires et de l’autre des seniors en manque d’interactions
sociales amplifiées par la crise sanitaire. Ainsi, Patricia, animatrice senior et
Léa animatrice enfance ont accompagnés les enfants et les seniors autour de
l’écriture et l’envoi de courrier. Cette correspondance s’est terminée par une
belle rencontre en juin.

Wiki-B@nch@is
Wiki-B@nch@is est un journal web créé et animé par les enfants.
Présentation, interview, reportages, clip, tuto d’expérience scientifique…Cet espace numérique permet à la fois un partage
de savoir entre les enfants, une meilleure expression orale, le développement de l’esprit critique et un apprentissage des
outils numériques. Deux émissions ont eu lieu en 2021, vous pouvez les retrouver sur le site internet et Facebook de
l’Association.

enfance
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Des séjours mutualisés
Les secteurs enfance des Maisons de quartier Marcelle Menet, L’ACA, La MPT Monplaisir, Jacques Tati et l’Association des
Banchais s’unissent autour d’un projet de séjours mutualisés.
Ce projet vient de la volonté des maisons de quartier de proposer une offre de départ en vacances aux enfants des
quartiers.
La crise sanitaire a augmenté certaines difficultés au sein des familles et a creusé les inégalités. Les périodes de confinement
puis de déconfinement progressif de 2020 et 2021 ont bouleversé le quotidien des enfants et limité leur accès aux activités
éducatives, sportives et culturelles. Peu ou pas de départ en vacances, augmentation des difficultés scolaires, repli sur
soi, période anxiogène sont des constats partagés par les professionnels qui ont été au contact des familles pendant la
pandémie.
Les secteurs enfance des maisons de quartier ont souhaité coopérer afin de répondre aux besoins des familles en
permettant aux enfants de vivre des expériences en collectivité, de développer leurs apprentissages, de découvrir un
autre environnement.

De l’expérimentation à la pérennisation
En juillet et août 2021, le dispositif “colos apprenante” nous a permis d’expérimenter une nouvelle forme de séjour ayant
pour objectif le renforcement des compétences et des apprentissages pour une meilleure réussite scolaire. Ainsi, trois
séjours en juillet et un en août ont pu être proposés en plus des séjours habituels des différentes structures. Ce sont donc
77 enfants différents des quartiers d’Angers qui sont partis pendant une semaine sur la base de loisirs CEMEA de Juvardeil.
L’aide financière du dispositif a été un coup de pouce non négligeable dans la réussite du projet.
Un travail de communication important a été engagé auprès des familles, notamment autour de la prise de confiance et
l’accompagnement à un premier départ. La connaissance du public et le lien déjà créé tout au long de l’année par le biais
du CLAS et des actions parentalités proposées par les Maisons de Quartier sont des atouts qui permettent la concrétisation
du départ des enfants en séjour, notamment auprès des familles les plus en difficultés.
Suite aux séjours, les familles nous ont faites des retours positifs et ont pu verbaliser les bénéfices de cette expérience
pour leurs enfants. « Donner de l’espace à mon enfant…» « faire confiance à mon enfant ça l’aide à grandir ». « La
proximité avec les animaux, la campagne et la vie à la ferme, ma fille était enchantée, elle a adoré sa semaine”.
Aujourd’hui nous souhaitons inscrire ces camps dans la durée et les intégrer dans nos projets de secteur.
La commission enfance

JeuneSSe
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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.

FONCTIONNEMENT

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 !

JeuneSSe
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TROIS EXEMPLES DE PROJETS JEUNESSE
Projet Paris
Un groupe de 16 jeunes du Loisir jeunes (13-17 ans) et de l’SpassJ (11-13 ans), accompagné
de leurs animateurs a participé au montage du projet Paris depuis octobre 2020.
En 2020, l’ensemble du groupe avait moins de 13 ans et se trouvait au secteur enfance.
Pour travailler la passerelle vers le secteur jeunesse, l’équipe d’animation a incité
le groupe à se saisir d’un projet à construire, dans le but de développer l’autonomie
des jeunes. De multiples échanges ont abouti à la conclusion que le groupe aimerait
organiser un séjour. Le choix de la destination fut unanime : Paris.
En février 2021 le groupe n’étant pas prêt, le départ a été reporté aux vacances
d’avril. Cependant, un nouveau confinement eu lieu. La décision de reporter le séjour
aux vacances de Noël 2021 fut prise, afin d’avoir plus de visibilité sur l’évolution de la
situation sanitaire.
Le départ a donc eu lieu le 20 décembre 2021, pour 3 Jours à la découverte de la
capitale. Seuls 12 jeunes sont finalement partis, étant donné que 4 d’entre eux se sont
désistés (problème de santé pour 2 d’entre eux, et manque d’investissement pour les
2 autres), accompagnés par 3 animateurs.
Des actions d’autofinancements collectives ont été mises en place afin de créer une
cohésion de groupe et d’impliquer chacun. Cette action comprend :
•
•
•
•

Ramassage de pommes et fabrication de jus de pomme à Espoir Anjou (octobre 2020 et 2021)
Création d’étiquette et étiquetage
Ventes de jus de pommes (de novembre 2020 à décembre 2021)
Vente de tickets de manège lors de la fête de quartier (septembre 2021)

Une phase de préparation à mobiliser les jeunes sur 9 réunions entre février et décembre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherches des lieux emblématiques à visiter sur Paris, tarifs et emplacements géographiques (élaboration d’une
maps)
Recherches d’hébergement, devis et situation géographique
Recherche des modes de transport et tarifs
Concertation et choix du programme et hébergement
Élaboration du budget
Préparation de la réunion de présentation aux parents, création d’un diaporama
Présentation du projet en cours à la 1ère réunion parente
Présentation du projet à la commission jeunesse et validation
2e réunion parent avant le départ.

Lors de ce séjour, les jeunes ont prévu un planning très chargé : visite du Louvre, cité des sciences, Montmartre,
Champs Élysées,
Tour Eiffel, place du Trocadéro, Arc de triomphe, deux soirées jeux… Avec du recul, il aurait été
agréable d’avoir un programme plus léger pour profiter au mieux de l’instant présent. Le
bilan est tout de même très positif : les jeunes ont beaucoup apprécié l’ensemble des
visites et activités. Le groupe a développé sa curiosité et son autonomie, dans un
cadre culturel enrichissant.
Lors du séjour, les jeunes ont été confrontés au partage du lieu de vie avec
d’autres groupes et des particuliers. Dans un premier temps, le respect du
cadre a été difficile pour des jeunes peu habitués à partir en vacances dans des
hébergements collectifs (avec des règles différentes de leur milieu quotidien).
Après un rappel des règles et la prise de conscience du risque d’exclusion, les
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jeunes ont fait des efforts. L’engagement mis dans la construction du projet a
joué un rôle fondamental dans la maîtrise de leurs comportements.
La réussite du projet et le fait qu’il ait été maintenu, envoie un message fort
aux autres jeunes du territoire. Cette concrétisation peut permettre à d’autres
de trouver la motivation et de se mobiliser pour de futurs projets.
Ce type d’action est nécessaire pour apaiser le mal-être et la difficulté à se
projeter de la jeunesse « génération Covid ». Nous savons que ce projet sera
parlé au sein des quartiers prioritaires, d’autres groupes pourront se constituer,
d’autres projets similaires verront le jour.
Extraits du dossier de construction du projet, écrit par les jeunes :
« Notre projet est d’aller à Paris pour visiter notre belle capitale. Ou alors aller
à Aqua boulevard et aller au Musée Grévin si on peut. Et pour avoir plus de
culture générale. Pour passer du temps avec nos amis car on n’a pas pu profiter
d’eux avec la corona virus. Et rencontrer Michou si possible (un grand rêve). »
« Pourquoi voulez-vous réaliser cette action ? Découvrir, s’amuser, jouer, visiter, rencontrer, rigoler, voir, se construire,
faire un voyage, se cultiver… Pour se changer les idées à cause du covid-19 et apprendre de nouvelles choses. »
« Nous avons commencé à faire de l’auto-financement en vendant des bouteilles de jus de pommes dans tout le quartier. A
chaque fois, nous expliquons notre projet à tout le quartier, donc tout le monde est au courant. Ensuite, nous allons faire
une vidéo avec nos amis et nous allons la mettre sur les réseaux des Banchais et la garder comme souvenir. »

Projet baby-sitting
Depuis 10 ans, l’Action Jeunes des Banchais organise un stage
baby-sitting. L’objectif est de former un groupe de jeunes à la
garde d’enfant.
Le contenu des interventions est très complet, abordant chaque
point essentiel du baby-sitting afin de donner toutes les clefs
nécessaires à la garde d’enfant. (Besoins et rythme de l’enfant,
jeux avec l’enfant, prépa biberon, change du bébé, prévention
des accidents domestiques et geste de premiers secours, notions
juridiques et préparation de l’annonce, la pratique..)
Programme du baby-sitting :
•
•
•
•
•
•

Multi-accueil « La sourie verte / La Ribambelle » (visite
structure, sommeil, langage santé)
SDIS 49 > Daniel : Geste premier secours et prévention des
risques domestiques
Animateur Jeunesse Banchais : intervention sur la législation,
la rédaction et la diffusion des annonces. Simulation d’entretiens avec les parents.
MDS Angers Est : Intervention sur la relation avec les enfants (besoins, caractéristiques, jeux…)
Centre de Loisirs Henri Cormeau : Participation à une animation avec les enfants.
Secteur famille des Banchais : « Soirée baby-sitting » les jeunes gardent les enfants des mamans parties avec le
secteur famille.

Allier la théorie et la pratique a été la meilleure façon d’apprendre, c’est pour cela qu’un temps de garde d’enfant sur une
soirée a été ajouté au programme. Les 5 jeunes ont gardé 9 enfants dans les locaux du centre de loisirs. Les mamans, les
enfants et les jeunes étaient ravis de la soirée.
La formation a permis de travailler en lien avec les partenaires du territoire et aussi en inter-secteur. Tous les intervenants
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étaient de qualités et ont su capter l’attention des jeunes.
Les jeunes ont apprécié cette formation, ils ont trouvé tous les temps intéressants. Ils ont préféré les temps de pratique.
Elles auraient aimé s’occuper d’enfant un peu plus vieux sur le temps d’animation au centre.
Au-delà de l’aspect formation, nous assurons aussi le soutien et le suivi dans la recherche d’emploi. En effet, l’association
des Banchais sera relai auprès des familles qui cherchent des baby-sitters. Les filles ayant suivi la formation bénéficient
donc de cette chance supplémentaire pour trouver des gardes.
A la fin de leurs 3 jours de stage, les jeunes sont en capacité de garder des enfants. Cette année-la plupart des jeunes ont
participé à ce stage car ils souhaitent travailler dans la petite enfance plus tard. En plus de permettre aux jeunes d’avoir
un moyen de gagner un peu d’argent, ce stage permet aux jeunes de définir et valider leur projet professionnel.
C’est un projet ancré au sein de l’association des Banchais qui va se poursuivre et qui va inspirer d’autres projets dans la
découverte du monde professionnel.

Colori’âge – Projet Citoyen et solidaire
Le projet est né de plusieurs discussions entre une jeune fille et une bénévole de l’association des blouses roses. En effet,
la bénévole lui a fait part du constat que le secteur pédiatrique de l’hôpital manquait de
décors annuels. Les blouses roses qui interviennent ponctuellement pour proposer des
activités ne pouvaient pas s’investir dans un grand projet ; regrettable pour les enfants
du service qui se voyaient passer les fêtes dans des locaux sans couleurs.
Ainsi, la jeune a motivé 3 amies et le groupe s’est lancé dans la construction du projet
solidaire « Colori’âge ».
A chaque saison et période de fête de l’année 2021-2022, le groupe Colori’âge décore les
espaces du service pédiatrique de l’hôpital des Capucins, en proposant aux personnes
âgées, résidant au secteur gérontologique, de concevoir une partie des décorations avec
eux.
C’est un projet qui fait du lien intergénérationnel, entre trois générations, tout en améliorant le quotidien et favorisant le
bien-être des enfants hospitalisées et des résidents.
•

L’engagement et la solidarité de la jeunesse

Ce projet a été pensé, construit et tenu sur un rétro-planning de 2 ans. Il est la preuve que l’engagement des jeunes existe
et peut être le pilier d’une action spontanée, où l’intérêt des jeunes n’est pas uniquement centré sur eux-mêmes.
Les jeunes sont venus trouver les animateurs du quartier Banchais avec l’idée du projet déjà réfléchie, pour traiter les
questions d’organisation et la recherche de fonds. Bien que l’équipe professionnelle de l’association ait encadré ce projet,
en consolidant son squelette et en accompagnant les jeunes tout au long de chaque démarche, les filles ont su travailler
une partie du budget de chez elles. Elles ont pris les transports en commun pour rechercher des dons matériels de
professionnels, ont fait les démarches pour prendre rendez-vous avec l’hôpital. Aujourd’hui, elles animent leurs ateliers
en autonomie (avec la présence de l’animateur du service). Elles ont communiqué sur leur projet via les réseaux et ont
pris l’initiative de créer une cagnotte litchi pour développer cette action citoyenne.
Et à côté de tout cet engagement, elles se lancent dans de nouveaux projets, en étant motrices auprès d’autres jeunes
du quartier.
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•

Valorisation… à grande échelle !

Colori’âge est un projet humble, qui, par ses objectifs altruistes, n’avait pas pour but d’être médiatisé à grande échelle via
des concours ou des réseaux. Seule la recherche de financements a engendré une nécessité de se faire connaitre.
Ainsi, le groupe a réalisé une demande de subvention « Permis d’agir 11-25ans » à la CAF d’Angers. Cet organisme a nommé
le projet en court « coup de cœur » du Maine-et-Loire, dont le titre a ouvert les portes au concours Innov’jeune organisé
par la CNAF.
Colori’âge a été élu lauréat du concours national, dans la catégorie « citoyenneté et vie locale ». Ce prix fera l’objet de
divers articles, et d’une valorisation importante sur la ville d’Angers.
Colori’âge aborde des notions de citoyenneté, de recyclage, d’accès aux loisirs, d’engagement de la jeunesse, et d’aide à
la personne. Son amplitude d’impact a ému de nombreuses personnes qui témoignent de leur reconnaissance, à chaque
rencontre.

QUAND «L’ALLER VERS» PREND TOUT SON SENS...
Animation « Prox’îlot »
3 dates, 3 lieux différents
Mais une dynamique toujours identique ! Sports, jeux de société, jeux d’adresse, point
convivial, bricolage... Ces journées rassemblent, en partenariat avec les autres secteurs
de l’association, les bailleurs sociaux, les médiateurs sportifs et d’autres partenaires
du territoire, l’équipe jeunesse a organisé trois temps d’animations sur trois îlots du
quartier.
Ces animations ont permis à de nombreux habitants de se retrouver pour un moment
de convivialité. Dans cette période chamboulée par la covid, ces moments étaient les
bienvenus et ont permis aux habitants de retrouver du lien social.
Le travail avec les partenaires ou les autres secteurs de l’asso a démontré sa plus-value,
en effet, nous avons pu proposer un plus grand nombre d’activités afin de toucher un
maximum d’habitants. Rassembler tout ce monde sur un seul lieu permet de créer du
lien entre tous.
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 îlot du territoire
Faciliter les liens entre les habitants, les différents partenaires et les différents secteurs de l’association.

Sans nul doute … c’est à renouveler.
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Les actions de proximité
Tout au long de l’année, de nombreuses animations ont vu le jour,
comme par exemple :
Une animation sport par un tournoi de foot 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). Une vingtaine de jeunes étaient présents.
Une animation découverte des sports aux Kalouguines, Baseball et
Spikeball étaient au programme. 16 jeunes ont répondu présent !
Une animation autour des Jobs d’été a été faite sur l’îlot Fourré
Cormeray sur ce temps, les jeunes pouvaient profiter d’offres
d’emploi, mais aussi d’un soutien dans la création de leur CV. Ce
même jour, il était proposé sur l’îlot une animation graffe et la
team Condordia proposé un jeu autour de l’écologie.
Une animation jeux vidéo dans le camion a été proposé sur l’îlot Musset, malgré la pluie ce jour-là, une dizaine de jeunes
ont pu venir s’affronter à différents jeux sur console.
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
îlots du quartier ont permis de véritablement s’adresser à TOUT PUBLIC.
A chaque animation, était proposé en plus un « coin convivialité ». 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.
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 a permis de toucher un maximum de public, âgé de 6 ans à 60 ans,
hommes et femmes confondus.
100% des îlots 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,
Kalouguines, Chesnaies, Fourré Cormeray/Copernic. Le fait de proposer des animations
sur chaque ilot a aussi permis de faire bouger les publics d’un îlot à un autre, même s’ils
ne connaissaient pas le lieu.
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 (renfermement 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 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 soient les bailleurs sociaux, les médiateurs sportifs, des associations : toutes ont été des éléments supplémentaires.
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 résident 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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L’accompagnement des jeunes dans leur parcours scolaire et
professionnel
Dans le cadre de l’Action Jeune un accompagnement a été proposé aux jeunes (15-25 ans) dans leur insertion professionnelle.
Ils ont pu venir se faire aider dans leur création de CV et pour rédiger leur lettre de motivation. Des ordinateurs pour
effectuer des recherches ainsi que des offres d’emplois ont été mis à leur disposition au sein de la maison de quartier.
L’animateur les a accompagné le jeune dans ces recherches de stage, d’apprentissage, de service civique ou d’emploi. Les
jeunes ont été orientés et accompagnés physiquement vers les partenaires pouvant les aider quand c’était nécessaire.
L’association des Banchais a proposé des découvertes des métiers et cela a pu permettre aux jeunes (23 en 2021) d’avoir
leur première expérience professionnelle grâce aux dispositifs Job Divers en lien avec la ville et l’entreprise AITA. Lors
de l’année 2021, environ 90 jeunes ont pu être accompagnés et/ou ont pu participer aux animations de l’Action Jeune.
Certains projets sont venus compléter cet accompagnement afin d’aider les jeunes dans leur choix d’orientation et de leur
permettre d’acquérir des compétences professionnelles.
L’Action Jeune est porteuse du projet Motiv’Action qui a aidé les jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle.
A travers différentes actions, comme le forum « Quoi faire à la rentrée ? » ou « Les vendredis de l’Information et de
l’Orientation » les jeunes ont pu concrètement trouver un emploi, stage ou alternance. Sur ces actions, les partenaires et
professionnels du territoire ont participé afin de proposer des offres mais aussi conseiller les jeunes dans leur orientation.
Motiv’Action a consisté aussi à faire découvrir des métiers aux jeunes et leur permettre de développer des compétences
professionnelles, ils ont pu pratiquer le métier de peintre avec un professionnel de la Ville d’Angers en repeignant le centre
de loisirs Henri Cormeau. Avec Report’Cité, un groupe de jeunes a pu découvrir le métier de journaliste en interviewant
un artiste angevin. Avec ces différentes actions, l’Action Jeune a aidé les jeunes du quartier à se diriger vers l’emploi.
Afin de répondre à la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes, l’animateur de l’Action Jeune a participé à
différents groupes de travail rassemblant de nombreux partenaires (Ville d’Angers, MLA, ALDEV, éducateurs de prévention,
Professionnels du territoire...). L’objectif était de se rassembler entre acteurs du grand quartier dans le but d’œuvrer pour
faciliter l’insertion et la mise à l’emploi des jeunes sur le territoire.
L’Action Jeune a proposé aussi un accompagnement aux jeunes pour partir en vacances en autonomie. En lien avec le J
Connectée d’Angers, les jeunes peuvent, profiter d’une aide pour l’organisation de leurs vacances (gestion du budget,
réservations, moyens de locomotion…) ainsi qu’une aide financière. Ce dispositif a permis, lors de l’année 2021, à 30
jeunes de partir en vacances en France et en Europe.
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LES SEJOURS
Camp euro sport interquartier
Cette action à consister à travailler de manière collaborative autour de l’événement Euro 2021 qui a eu lieu dans plusieurs
pays européens. Il avait pour public les jeunes de 11 à 17 ans accueillis par les secteurs jeunesse des différentes maisons
de quartier souhaitant participer à celui-ci. Le contexte sanitaire en 2020 – 2021 ont considérablement impacté sur les
règlements et fonctionnements internes. Les diverses animations mises en place tout au long de l’année n’ont pu aboutir.
Les jeunes n’ont pu participer aux actions prévues. L’idée était de permettre aux jeunes de quartiers d’Angers différents
de se retrouver autour de la thématique « football », et de surfer sur la dynamique existante via le tournoi « Euro de
Quartiers 2021 » qui a eu lieu le samedi 03 juillet 2021.
Afin de sensibiliser les jeunes en amont sur les objectifs, le déroulement du séjour et de faire de l’inter connaissance, les
professionnels avaient organisé un 1er tournoi soccer. Les jeunes ont été répartis dans diverses équipes tout comme les
animateurs. Le bilan « à chaud » a renforcé l’idée de ce projet inter quartiers. Cette animation nécessitait la présence de
tous. Deux des jeunes présents au séjour n’étaient pas sur ce 1er tournoi.
Il s’en est tout de suite vu des effets sur la totalité du groupe, avec les difficultés que cela suppose.
En ce qui concerne les activités et animations proposées, elles étaient à vocation sportive (paddle, squash, badminton,
football soccer la 1ère journée / entrainement football, piscine, vélo, Beach volley, la 2ème journée et tournois de foot,
découverte BMX SKATE, sports street), donc assez éprouvantes. Certains jeunes ne semblaient pas au courant de la
totalité des animations, d’où une certaine fatigue voire frustration vis-à-vis du contenu.
En termes de publics, on peut estimer que la mixité garçons/filles était plus ou moins respectée. A contrario, la différence
d’âge entre les jeunes a été un facteur d’adaptation pour les animateurs vis-à-vis des activités et du rythme. Alors
que le cadre posé était bien pour des 13 – 16 ans, des jeunes de 11 ans et de 17 ans étaient présents. Il est évident
que les différences physiques, physiologiques, de maturité et de comportements étaient là !! Sans que cela ne nuise
particulièrement à la synergie du séjour.
Le fait de « mixer » les jeunes sur tous les temps d’activités ont amené une plus-value relationnelle entre tous. Les jeunes
ont appris à se connaitre et à partager des temps de vie quotidienne bien plus fort. Ils ont appris à se connaître et à ont
découvert mutuellement des codes de territoire.

Camp Auvergne
En ce début d’année 2021, les jeunes nous ont souhaité être dépaysés, aller à l’étranger, faire un camp vélo, faire un camp
motocross, aller dans des parcs d’attractions, se baigner, aller à la plage, partir loin… De ce fait, pour répondre à leurs
envies et besoins, l’idée d’un camp montagne nous est venue (en complément d’un camp pêche en mer).
En effet, la montagne offre un panel d’activités très diversifiées, du sport à la détente, toujours dans une dynamique
ludique. Les terrains propices à des randonnées, balades en
vélos, sont un moyen de se dépayser entièrement du relief
angevin tout en surpassant des défis personnels.
En mai-juin, nous avons organisé des temps prévus pour
préparer en amont le séjour avec les jeunes et les parents.
Notre but était de partir à 15 jeunes de 13-15 ans et 3
animateurs. Cependant, en raison de la crise sanitaire, nous
n’arrivions pas à attirer plus de 7 jeunes, et cela, à 2 semaines
du départ. Les jeunes avaient du mal à se projeter, car ils
avaient perdu l’habitude de bouger et de partir en collectif :
les jeunes s’étaient isolés.
Grâce à une communication efficace de l’équipe et des efforts fournis, nous avons pu attirer 5 jeunes de plus. Cela a été
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assez difficile pour l’équipe au vu du confinement, du couvre-feu, et donc, des difficultés
pour voir tous les jeunes. Néanmoins, un certain nombre de jeunes ont pris part à la
réunion et ont organisé eux-mêmes une partie du séjour : autofinancement, élaboration
des menus, recherches internet sur les activités qu’ils aimeraient faire sur place. Tous
n’ont pas pu prendre part à la réunion, car des inscriptions de dernières minutes ont eu
lieu, grâce à un partenariat actif avec le PRE (Programme de Réussite éducative).
Nous sommes partis à 3 animatrices et 12 jeunes dont 6 filles et 6 garçons de divers
horizons (QPV, foyer, banchais, hors quartier, hors
agglomération, PRE…) : l’objectif de favoriser une mixité
genrée et sociale a été atteint.
Pendant le séjour, nous avons organisé des activités et
des jeux collectifs afin de renforcer le groupe, tels que
des jeux sportifs (foot, badminton, volley...), un killer qui
a duré toute la semaine… Les jeunes ont organisé par euxmêmes leurs veillées (« cache-cache Auvergne », plusieurs
« loup garou », « jeux de société », « feu d’artifice »).
Lors de ce camp, il y avait une très bonne dynamique de groupe. Tous les jeunes se
sont sentis en confiance, capables de prendre la parole devant l’ensemble du collectif et
d’exprimer leur avis (notamment sur leurs ressentis des activités). Ils se sont écoutés et ont
été respectueux sur les temps de parole de chacun, bien que certaines discussions aient
provoqué le débat. Les points de vue divergents ont parfois créé des conflits/tensions,
mais chacun finissait par accepter que tous ne pouvaient pas avoir un avis commun.
Les jeunes ont participé à un total de 11 activités. Ils étaient heureux des nouveautés
découvertes : une sortie VTT électrique en montagne, une randonnée autour du lac Pavin, une journée à Vulcania, une
visite de ferme, une descente sur la plus grande tyrolienne de France « Fantasticable ».
Pendant ces 6 jours, l’humour était au rendez-vous, que ce soit lors des activités ou des moments de vie quotidienne. Les
jeunes avaient beaucoup de second degré, toujours le sourire, et une bonne humeur contagieuse.

Camp sportif à la mer
Ce séjour sportif a été pensé pour l’année 2020, mais il n’a pas pu se faire dû
à la crise sanitaire. Cette année, nous avons décidé de reprendre le projet,
mais de l’allonger dans la durée afin de pouvoir plus profiter et faire plus
d’activités.
Ce projet était destiné à des jeunes de 15 à 17 ans du quartier des Banchais
et de Monplaisir. C’est un séjour en inter-quartier pour travailler la mixité
et quitter l’entre-soi. Malheureusement dû au contexte sanitaire, les jeunes
n’ont pas pu être acteur dès la création du projet. De plus, il est compliqué
pour ces jeunes de se projeter dans le futur. Les jeunes se sont motivés que
peu de temps avant la date du départ.
Nous sommes finalement partis avec un groupe de 11 jeunes de 14 à 17 ans,
malheureusement un groupe formé uniquement de garçon. Le but du séjour
était de faire partir des jeunes en bord de mer, le thème principal du séjour
était le sport, mais aussi la découverte de l’île de Noirmoutier et de ses
alentours.
Pour les activités, le choix a été fait sur des activités qui ne sont pas réalisables à Angers afin de faire découvrir de
nouvelles choses aux jeunes. Les jeunes qui avaient compris que c’était un séjour sportif n’ont pas eu de problème avec
les activités choisies. Or, les autres jeunes ont eu du mal à s’investir, le manque d’information est peut-être dû à notre
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communication qui n’était peut-être pas clair et pas assez précise.
Les jeunes ont pu faire des activités inconnues dans un cadre idéal : ils ont pu faire
du kayak des mers, monter sur le bateau (départ sur l’île d’Yeu) afin d’y faire le
tour en vélo. C’était la première fois pour tous les jeunes qu’ils découvraient l’île
d’Yeu et le trajet en bateau. La baignade, les sports de plage et les jeux de société
nous ont bien occupés sur la semaine. Puis nous avons fait une soirée détente à St
Jean de Mont.
Toutes ces animations ont amené une plus-value, que ce soit par ce côté « aventure
en mer », totalement inhabituel pour eux, ou par la dynamique de groupe sur les
moments partagés.

LE CLAS
Le C.L.A.S. est un dispositif d’accompagnement à la scolarité, où un groupe de 12 jeunes (de 11 à 17ans ) viennent enrichir
leurs méthodes d’apprentissage et d’application, renforcer leur autonomie personnelle, et élargir leurs centres d’intérêts.
S’inscrire au C.L.A.S., c’est s’engager à venir à l’association deux fois par semaine (les mardis et jeudis, de 17h à 18h30)
pendant un an, pour :
•
•
•

Travailler ses devoirs et leçons incomprises, avec des bénévoles et des animateurs
Participer à des temps ludiques autour de diverses thématiques (ouverture culturelle, prévention santé, sport,
découverte des métiers...)
Développer l’entraide et s’investir dans la vie collective

Des temps de suivi individuels sont prévus 2 fois par an (au minimum) avec les parents et leur(s) enfant(s), pour faire le
point sur les attendus et besoins.
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
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

L’ensemble des bénévoles sont régulièrement conviés à des réunions, formations ou temps conviviaux, afin de rappeler leur
légitimité d’intervention auprès des jeunes quand c’est nécessaire et leurs missions lors de ces temps d’accompagnement.
Ces moments partagés permettent également de réfléchir ensemble à des animations ou projet à mettre en place.
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 acteurs de leur scolarité, ce qui les incite à en faire de même dans le cadre scolaire.
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Interview : Myriam Bénévole au CLAS
1Peux-tu te présenter ?
« Je suis Myriam, retraitée depuis 12 ans, j’étais professeur documentaliste au collège et au lycée. J’aime le contact avec
les jeunes. J’ai passé mon BAFA quand j’étais plus jeune. J’ai commencé à faire de l’aide au devoir dans une autre maison
de quartier pendant 2-3 ans. Et je fais partie de l’association Lire et faire Lire ».
2Depuis combien de temps viens-tu au CLAS ?
« J’ai voulu aller à la bouquinerie au départ (avec les 6-9 ans) mais il y avait assez de bénévole, on m’a dit qu’il y avait
des besoins à la jeunesse alors je suis venue. Je suis donc arrivée au CLAS un peu avant les vacances de la toussaint ».
Pourquoi viens-tu au CLAS ?
« Comme je l’ai dit j’apprécie être avec les jeunes et leur partager mes connaissances ».
3Quels sont les jeunes que tu accompagnes au CLAS ? De quelles manières leur viens-tu en aide ?
« J’accompagne plus particulièrement des jeunes de 5e et de 4e. Je réponds à leurs questions. Parfois c’est difficile de leur
faire apprendre une leçon, par manque de temps bien souvent. Je tente de discuter avec eux pour leur dire qu’ils doivent
apprendre au fur et à mesure. Sinon je les aide dans leurs exercices. Je leur dis que les réponses sont dans le cours alors
je les encourage à y jeter un œil, c’est un réflexe qu’ils n’ont pas toujours ».
4Que trouves-tu d’intéressant dans le CLAS ?
« C’est organisé, les règles sont claires, les jeunes sont au travail. Il y a une bienveillance et une bonne ambiance. Les
règles sont claires et respectées par tous, jeunes et adultes. En venant au CLAS, on voit comment les jeunes de cette
génération évoluent. En vieillissant si on ne veut pas se crisper, se refermer, il est important de pouvoir resté ouvert. Cela
évite de rentrer dans un discours du style «Oh les jeunes d’aujourd’hui…» ».
5Que proposerais-tu pour améliorer ce temps ?
« Plus le temps passe, plus ils ont su travail, il est difficile de trouver du temps pour proposer des choses. Mais j’aime
beaucoup la lecture alors pourquoi faire des activités autour de cette thématique. Je peux proposer de la méthodologie
autour du français et de l’histoire ainsi que des jeux que j’ai chez moi ».
6Te sens-tu accompagné dans ton rôle de bénévoles ?
« Il y a une bonne ambiance, mais au début je ne savais pas comment me situer par rapport aux jeunes, si je devais aller
vers eux ou si je devais attendre qu’ils me sollicitent. J’ai discuté avec un autre bénévole pour avoir son ressenti qui était
le même. Les animateurs m’ont proposé un stage d’une journée qui m’a permis de mieux savoir comment s’y prendre.
J’aimerais qu’il y ait plus de cohésion entre les adultes (bénévoles et animateurs) ».
7Considères-tu que ce dispositif soit bénéfique pour nos jeunes ?
« Oui, et je le vois notamment pour un jeune où les choses
commencent à bouger pour lui, dans sa manière d’appréhender son
travail et dans sa réalisation ».
Jeu CLAS :
Nous avons proposé aux jeunes de nous expliquer ensemble en quoi
consiste l’accompagnement à la scolarité. Tous autour d’une table,
ils pouvaient échanger des idées pour remplir des post-it avec des
réponses variées.
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LES RACCROCHEURS
Le projet raccrocheur s’est construit suite à une forte demande du collège Debussy pour aider les jeunes du quartier (collège
de secteur). Mise en place du projet raccrocheur en avril 2021 : création du poste de référent éducatif + recrutement. Un
partenariat s’est mis en place entre notre structure et le collège pour travailler
ensemble sur ce projet.
L’objectif principal est de favoriser l’accompagnement et l’orientation des jeunes
dans leur parcours scolaire tout en luttant contre l’échec scolaire et le décrochage
scolaire :
•

•

Pour cela, il semblait nécessaire d’élaborer des stratégies avec les publics en
difficultés (repérer ce qui ne fonctionne pas et quels pourront être les leviers
re-mobilisateurs).
Mettre ensuite en place un accompagnement individuel et/ou collectif adapté
à chacun. Un travail de collaboration avec les partenaires éducatifs a été plus
que nécessaire (Education Nationale, MDS, Mission locale, MLDS, AFEV, PRE,
Cellule API), pour ainsi répondre plus efficacement aux besoins des jeunes.

Au travers de ces démarches, nous voulons maintenir et améliorer les liens
existants avec les familles.
Par exemple, l’idée est de faire des petits groupes (6 jeunes en moyenne) sur des
activités ciblées : découverte de métiers autour du jeu vidéo, et autour d’atelier
de bricolage (manuel et numérique), activité autour de la médiation animale
(travailler la confiance en soi, trouver du sens dans ce que l’on entreprend).
Répondre aux besoins des jeunes.
Les intégrer à un groupe où il n’y a pas que des raccrocheurs pour ne pas qu’ils se sentent « stigmatisés », ce sont des
profils qui pourront mieux s’intégrer via des groupes restreints.
Proposer des alternatives éducatives en parallèle de l’école :
Semaine à thème avec différentes interventions (pendant les vacances scolaires)
Découverte des métiers autour du numérique (création teaser jeu-vidéo), du monde animal (soigneur animalier, médiation
animale), de l’artisanat (utilisation d’outils manuels et numérique pour fabriquer/construire des objets).

•

Intégrer le/les jeune(s) dans un collectif du type loisir jeune
Participer à des activités tout en étant dans un collectif.

•

Accompagnement à la scolarité
Aide aux devoirs, proposer des méthodes de travail, des méthodes d’organisation
Apporter un soutien scolaire lorsque les conditions au sein du foyer familial ne sont pas propices à un bon apprentissage
pour que cela soit compatible avec l’emploi du temps scolaire.
•

Aller vers les professionnels
Accompagnement des jeunes dans des structures professionnels pour aller à la découverte de métier (ex : l’outil en main)
= le mercredi après-midi
•

Aller à la rencontre des partenaires
Accompagnement des jeunes auprès des partenaires : il est parfois compliqué qu’ils fassent la démarche eux-mêmes,
les aider à pousser la porte d’un partenaire. Se sentir accompagner et rassurer dans les démarches. Echanger avec les
partenaires des éventuelles actions à mettre en place
•
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LES PERSPECTIVES 2022
Continuer le travail en lien avec la tranche d’âge passerelle (10-13 ans) pour accompagner les jeunes vers la
dynamique de projet (structuration des temps d’appels à projet)
Structurer le projet Motiv action en un projet reproductible et bien identifié des jeunes et partenaires sur le
territoire
Renforcer notre présence dans et hors des établissements scolaires
Former l’ensemble de l’équipe à l’aller vers et valoriser le travail en inter secteur lors de nos actions hors les murs
Renforcer notre présence dans le quartier et hors les murs pour aller à la rencontre du public
(actions de proximité, toc toc toc, déambulation…)
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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 intrafamiliaux
Favoriser les relations de solidarité 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
•
•
•

•
•
•
•
•
•

LE SECTEUR FAMILLES ET ADULTES EN 2021
La Commission Familles et Adultes, composée de bénévoles et de l’équipe d’animation familles et adultes, se réunit
chaque mois (en 2021 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 Cuistots, semaine
bien être …).
Cette année lors de la commission de septembre nous avons, comme à chaque rentrée, traité d’une question en lien avec
le rôle d’un bénévole dans une commission :
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En tant qu’habitant vous pouvez nous rejoindre pour intégrer cette commission !
Sur l’ensemble des projets 2021, on compte :
•

411 adhésions familiales à l’Association principalement habitants du quartier)

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 !!!
Pour résumer le secteur familles et adultes c’est :

Une programmation de sorties accessible à tous et très diversifiée :
•
•
•
•
•
•

4 journées de sorties en TER (à la mer, à Nantes, au Mans…)
1 Sortie à la Mer en car à Saint Michel-Chef-Chef
1 Sortie dans une base de loisirs en car au Louroux-Beconnais
(baignade, pique-nique et balade)
1 Sortie dans un parc en car à Papéa au Mans
Un week-end en TER en famille à Oudon (4 jours)
Et des sorties de proximité autour d’Angers tout au long de l’année
(par exemple au Château du Plessis Macé aux vacances d’octobre
pour une chasse au trésor familiale)

Ce sont donc 8 jours de sorties réalisés durant l’année 2021 et un
séjours de 4 jours.
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Au total, c’est un peu plus de 250 personnes différentes qui auront participé aux sorties en 2021, soit environ 575
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.

Un accompagnement au projet vacances pour les familles sur le
quartier
Cette année, ce sont 16 personnes qui sont parties en vacances dans le cadre de l’accompagnement au départ en vacances.
Cela représente 4 familles pour 4 destinations sur le mois de juillet et août.
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 :

Les Parents Cuistots
Un repas préparé par des parents bénévoles pour les enfants de l’Accueil de Loisirs les mardis des vacances scolaires (70
enfants en moyenne).
Cette année, ce sont 19 parents différents qui ont participé à 10 ateliers.
Au programme : échanges et discussions, bonne ambiance et rigolade assurée !
Une maman raconte par exemple : « J’aime pas cuisiner pour moi, mais par contre, avec vous, j’aime bien »
Nouveauté 2021: un groupe de travail «parents-cuistots» se réunit avant chaque vacance scolaire pour préparer le menu
qui se veut équilibré et gourmand.
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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.

Le projet Parcours de Femmes
Le Projet Parcours de Femmes, nouveau projet mis en place en janvier 2021, a pour objectif d’accompagner les Femmes
du quartier Deux-Croix Banchais Monplaisir dans un projet personnel d’insertion sociale et professionnelle, en partenariat
avec le CIDFF.
Ce projet nous aura permis d’accompagner 12 femmes sur l’année 2021, dans un parcours social et professionnel. Il aura
permis à ces femmes du quartier de se rencontrer, d’échanger, de monter leur projet individuel et collectif.
Paroles d’habitantes :
« Les autres m’ont donné beaucoup de force »
« J’étais dans une phase d’inconnus, qui me faisait peur, j’ai fait de belles rencontres, je peux les appeler, on discute,
c’est important »
« La rencontre avec le groupe et Emmanuelle (CIDFF) m’a permis de me dire que j’étais capable, il me reste du travail,
mais je prends conscience des choses et je vois que ça avance »
« J’ai trouvé une ambiance conviviale, ça m’apporte une nouvelle manière de voir les choses »
« Ça me permet de sortir de mon isolement, de faire de belles rencontres »
« On se valorise les unes les autres »
« Ça m’a permis aussi en plus de découvrir des activités à faire avec mes enfants sur le quartier, c’est complémentaire
avec le temps que je prends pour moi »
« Je me suis rendu compte que je connaissais mal le CIDFF, j’imaginais que c’était que pour les femmes battues, et
finalement elles accompagnent vraiment les Femmes dans différentes situations »
« Emmanuelle nous apporte de la technique en lien avec l’emploi et des questions importantes, avec les Banchais on
apprend à se connaître, à gagner en autonomie et en confiance en soi, c’est génial »
Ce projet continu en 2022 en partenariat avec la Maison Pour Tous Monplaisir (et toujours le CIDFF), n’hésitez pas à venir
prendre des renseignements à l’Association
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DES ANIMATIONS PETITE ENFANCE
Le bébé gym
Cette animation 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 le 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, ce sont 15 parents et 18 enfants différents qui ont
participé au bébé gym.

Le mois des Bambins
L’année 2021 aura connu une édition du mois des Bambins au mois
de décembre après deux ans où celui-ci n’a pas pu avoir lieu.
Toujours en partenariat avec le multi-accueil Ribambelle Souris
Verte et avec la présence d’autres partenaires, notamment lors de
la journée Forum de la Petite Enfance.
Pour cette édition, 22 personnes différentes sont venues, 35
enfants et 54 passages venus participer à cette édition.
Cette année, les activités à destination de la petite enfance ont réuni 46 personnes
différentes, soit 24 familles différentes sur 20 actions proposées. Quelques exemples
:
•
•
•
•

Café des parents
Ateliers parents / enfants
Bébé gym
Mois des bambins…

Les p’tits copains des Banchais
Les rencontres 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.
Chaque lundi, mardi et vendredi, les assistantes maternelles du quartier se réunissent avec les enfants à l’association pour
échanger et proposer des activités collectives.
En 2021, 4 assistantes maternelles (ASMATS) sont venues régulièrement, avec 12 enfants différents, sur 47 séances.
Sur l’année, cela représente 286 passages d’enfants.
En moyenne, il y avait 6 enfants par séance, et 3 ASMATS.
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Ce temps permet « d’échanger avec les collèges » mais aussi de permettre aux enfants de « se sociabiliser les enfants et
de les préparer pour l’école ». Les ASMATS voit donc un véritable intérêt à se regrouper, malgré une année 2021 « difficile
» et « stressante » en raison de la pandémie.

DES ANIMATIONS POUR LES ADULTES / SENIORS DU QUARTIER
Les animations adultes concernent 137 personnes différentes sur le quartier pour l’année 2021 pour 101 activités proposées.

Le cercle de lecture
Ce temps permet à des habitants du quartier de participer au prix du lecteur angevin en lisant les livres de la sélection et
en échangeant leurs avis lors des rencontres. Nous faisons aussi des petits temps d’ateliers écritures et parfois des sorties
pour aller voir des écrivains. Le groupe se retrouve une fois par mois le jeudi de 18h à 19h30.
« Lire est un plaisir, mais partager avec d’autres est aussi enrichissant.
Beaucoup de cercles de lecture, lors de leurs rencontres, échangent sur un même livre, nous au sein de notre cercle de
lecture aux Banchais nous avons fait le choix de parler de nos lectures et de faire tourner nos livres.
Nous évoquons également la sélection du prix Cezam et nous participons au vote.
L’intérêt de ce cercle de lecture est la découverte de livres, d’auteurs, se rendre compte qu’un même livre n’est pas vécu
de la même façon par chacun et les échanges sont intéressants tout cela dans une bonne ambiance.
Depuis la pandémie, nos petits moments conviviaux nous manquent comme la galette avec un verre de jus de pomme ou
d’anniversaire avec des gâteaux et jus de fruits.
Enfin, nous espérons tous que cela va bientôt se terminer. Bonne lecture. » NICOLE
« Pour moi, c’est un moment de convivialité (même si on ne peut plus manger et boire ensemble), on partage nos lectures
dans la bienveillance et la bonne humeur. C’est l’occasion de connaître des titres auxquels on n’aurait pas pensé et qui
donnent envie de les lire grâce aux échanges. C’est toujours un plaisir de retrouver le groupe ». MYRIAM
«Les lecteurs sont assidus aux rencontres. Les livres proposés pour le prix CEZAM font l’objet de discussions :« elle est
pénible» «elle se plaint toujours»»mais non elle essaie de s’en sortir». Les avis divergent, mais l’écoute est toujours respectueuse et on n’hésite pas à donner son avis ou à rester silencieux. Au fil des séances, on découvre des auteurs, des
ouvrages (romans, essais, BD...) on regarde d’un autre oeil ce livre vite rejeté...On fait aussi passer les infos sur les animations à Angers. Le cercle loin d’être refermé sur lui-même permet de belles échappées !»
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Les après-midi détente
Une à deux fois par semaine pendant les vacances scolaires des temps
conviviaux sont proposés pour se retrouver entre habitants autour de
jeux, Quiz, de balades, de sortie cinéma ou d’activités proposées hors
de l’Association notamment lors des pieds de bât sur le quartier Musset
ou aux Chesnaies.
Ces activités proposées au départ pour les seniors se sont ouvertes pour
faire de l’intergénérationnel. Sur les sorties de proximité les séniors partagent souvent les activités avec les enfants.

Semaine « bien-être »
Grâce au projet « bien vieillir dans mon quartier » et l’aide de la Conférence des Financeurs depuis 2020, nous pouvons
organiser avec les habitants 4 semaines Bien-être.
Ces semaines sont de plus en plus identifiées et certain(e)s habitant(e)s souhaitent savoir les dates de bonne heure pour
s’organiser.
L’animatrice construit la semaine « bien-être » avec les propositions des habitants donnés lors des temps d’échanges sur
les animations ou sur des temps informels.
En 2021, 25 activités différentes ont été proposées telles que des ateliers d’aide au numérique, des temps forts autour
d’ateliers équilibre, des sorties balades, des sorties à la piscine, des ateliers
mémoire proposés par une bénévole, des ateliers
confection de bougies, d’attrapes-rêves, d’ourson
en peluche, peinture sur galets, animés par des
bénévoles ainsi que des ateliers animés par des
intervenants extérieurs. La particularité de
l’année 2021 nous a obligé à nous adapter suivant
les contraintes sanitaires, mais nous avons pu
toutes les organiser !
59 personnes différentes ont pu participer à
ces activités pendant ces 4 semaines avec 234
inscriptions sur l’ensemble des semaines.
« Moi, j’attends les semaines bien-être avec
impatience, car il y a souvent de la relaxation et
avec la période que l’on a traversé c’était plus
que nécessaire »
« Il y a des activités différentes, on apprend
toujours »
« Mon plaisir c’est d’aller à la piscine, c’est dommage que ce ne soit pas toutes les
semaines, mais c’est déjà bien de le faire sur les semaines bien-être »

Les ateliers équilibre
L’atelier Equilibre a accueilli 2 groupes de 10 personnes les mardis et vendredis. 10 personnes venaient 1 x semaine et 5
personnes participaient à l’atelier 2 fois par semaine.
Les personnes se sont donc inscrites pour un cycle de 10 séances à raison d’une séance d’une heure par semaine ou de
20 séances si elles venaient aux deux ateliers par semaine. La participation est restée satisfaisante malgré le contexte
sanitaire. Les participants apprécient l’atelier pour son moment de socialisation entre personnes du quartier qui partagent
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souvent les mêmes problématiques. Également, ils apprécient le travail de maintien de l’équilibre qui est un sujet majeur
de préoccupation des personnes âgées et des personnes de plus de 60 ans qui présentent une pathologie.
« L’atelier équilibre est remarquablement dirigé. C’est, je pense, indispensable pour ceux qui ont des problèmes physiques,
quel que soit l’âge. Merci Karine et la maison de quartier. »
L’intervenante a pu maintenir son action tout au long de la crise en adaptant ses
pratiques aux différents protocoles sanitaires. Pendant le confinement, en plus
du journal, l’intervenante est allée faire des séances au domicile de 2 personnes
qui présentaient un risque de chute
important. La reprise en février 21
a nécessité la création de deux créneaux supplémentaires pour être en
petits effectifs à cause des jauges
réduites.
Avec Karine et Patricia (animatrice
familles et adultes) un temps fort
est proposé sur la semaine « Bienêtre ». Une sortie en extérieur souvent dans un parc où se trouve un parcours
santé est organisé suivi d’un pique-nique pour celles et ceux qui le souhaite.
« C’est très convivial, on rigole tout en travaillant et en plein air, ça fait du
bien »

Les sorties seniors
Dans le cadre du projet bien vieillir.3 sorties ont eu lieu en 2021. Le parc
Oriental de Maulévrier, les Sables d’Olonne ainsi qu’une sortie à Saumur avec
la visite au Musée des Blindés. Les 3 sorties ont réuni 37 personnes dont
28 personnes différentes. Des petits groupes qui ont favorisés le partage,
l’échange et l’entraide.
« Merci de nous permettre de voir de tels lieux, les guides étaient vraiment
bien, que ce soit au jardin du Château de Colbert ou au Parc de Maulévrier »
« J’ai passé une très belle journée, je venais avec mes parents étant petite, ça
me rappelle des souvenirs » « Nous avons pris un bol d’air et passé une bonne
journée. Merci » «c’est dommage je n’ai pas pu me baigner, mais c’était bien
quand même »
« C’est dommage que la sortie n’ait pas intéressé plus de monde mais c’est bien aussi d’être en petit groupe, on discute
plus ensemble et on rigole bien »
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Atelier mémoire
Depuis l’été dernier Patricia (animatrice familles et adultes) a mis en place un atelier mémoire 2 mercredis par mois, très
différent mais complémentaire de celui de Marie-Martine.
A chaque séance, il y a entre cinq et dix participants.
Nous travaillons beaucoup sur la géographie, pour l’instant nationale et Européenne :
situer les départements…les régions…les nations au sein de l’Europe et ce n’est pas
si simple à mémoriser !
Nous travaillons aussi sur le corps humain, le système osseux, les différents organes,
l’appareil génital féminin et masculin.
Nous travaillons également la mémoire visuelle, jeux des 7 erreurs, liste de noms
à observer et à remettre ensuite dans un texte…
Cela nous fait faire un gros travail de mémoire et d’un atelier à l’autre, nous
pouvons vérifier nos progrès.
9 ateliers mémoire ont été proposés de septembre à fin décembre avec 100 inscriptions
dont 11 personnes différentes.
Marie-Christine

L’atelier d’échanges
Chères lectrices, chers lecteurs, nous attirons votre attention pour vous informer que malgré la pandémie qui a suivi son
cours en 2021 comme en 2020, l’atelier d’échanges a repris ses fonctions au mois de juin, avec toutes les protections liées
au Covid.
110 passages ont eu lieu sur les activités proposées avec 41 personnes différentes.
Nous sommes heureux(ses) de vous offrir des ateliers divers et variés : Travaux d’aiguilles, confection d’oursons, cartonnage,
art floral, origami, pliage de livres, mandalas, jeux de société, jeux de mémoire, jeux d’écriture, bien-être, échanges
de lectures… et un repas normalement tous les 2 mois… si vous avez d’autres propositions d’échanges, vous serez les
bienvenu(e)s.
Vous pouvez également venir nous rejoindre dans le groupe d’animation, constitué de 5 drôles de dames car depuis peu
Myriam nous a rejoint et auquel vient s’ajouter Patricia, salariée de l’association.
Espérant vous donner envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à pousser la porte de l’association et de l’atelier d’échanges,
nous serons là pour vous accueillir : Les mardis et les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h30 à 17h à la salle municipale
Le groupe d’animation : Marie-Christine, Marie-Martine, Marie-Noëlle, Nelly, Myriam et Patricia(salariée)
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LE PROJET «VOIE(S) ET CHEMIN D’EAU»
En 2021, ce fût l’achèvement du projet initié fin 2020: Voie(s) et chemin d’eau en partenariat
avec le groupe ZUR.
Ce projet a eu pour finalité la création d’une structure avec les Habitants afin de valoriser
l’entrée du quartier.
Ce projet mêlait différents domaines : le bricolage, le végétal, la vidéo, la lumière, la
couture…
Ce projet aura mobilisé en tout 122 personnes sur 2020 et 2021
C’était un projet en 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).
L’inauguration a eu lieu du 12 au 26 juin avec un temps fort aux Banchais le 26 juin aprèsmidi et soirée
Lors du spectacle inaugural dans le quartier ce sont 160 personnes qui ont fait le
déplacement
La structure qui devait être démonté en septembre a pu être
visible jusqu’en décembre car le lieu était agréable, investi
et respecté.
Un grand merci à tous
les habitants qui se
sont investis dans ce
projet de valorisation
du quartier.

STRUCTURATION DE L’EQUIPE
En janvier 2021, nous avons accueillis Mathilde, stagiaire en contrat
d’apprentissage BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport), sa motivation et son dynamisme ayant
été apprécié du public, l’Association a décidé de l’embaucher en tant
que salarié animatrice Familles et adultes depuis décembre 2021. Cette
embauche est en lien avec le changement de mission de la coordinatrice
Familles et Adultes qui a repris la coordination du secteur jeunesse en
supplément depuis septembre.
Aujourd’hui l’équipe Familles et Adultes est donc composé de 3 salariés :
Patricia, animatrice Familles et Adultes
Mathilde, animatrice Familles et Adultes
Sindy, coordinatrice secteurs Famille – adulte et jeunesse
L’objectif de cette restructuration étant de renforcer notre présence sur
le terrain dans le quartier et auprès des habitants pour les accompagner
dans leurs projets.
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En 2022, DE NOUVEAUX PROJETS
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) notamment au
travers des actions en lien avec les espaces de coopération du quartier Deux-Croix Banchais Monplaisir
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
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 CAF
La Maison des Solidarités Angers EST
La CARSAT
L’association Trait d’Union
Le CIDFF
L’EHPAD Gaston Birgé
Les jardins de cocagne
La Bibliothèque Fratellini
Vacances Ouvertes - ANCV
Le multi-accueil La Ribambelle La Souris Verte
La conférence des financeurs
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
Le bailleur social Podéliha

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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LES PROJETS INTERSECTEURS
Le projet sécurité routière
•
•
•
•
•

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 les 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 parcours vélo et trottinettes
La journée du jeudi 28 octobre 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.
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

Les petits-déjeuners
Cette année nous avons proposé 9 petits-déjeuners les vendredis durant les vacances scolaires.
A chaque fois c’est environ 70 personnes présentes. Différents thèmes ont été proposés : quizz party, fi la plage, noir et
blanc, Américain ….
Merci aux bénévoles présents pour assurer le service lors des petits-déjeuners et pour les propositions de thèmes.
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Charte culture et solidarité
2021 est une année encore plus particulière que l’année 2020 pour la charte Culture et solidarité, avec des spectacles
programmés puis annulés, la culture a été très touchée. Dans ce contexte particulier, des sorties ont quand même eu lieu
en fin d’année.

La Charte Culture et Solidarité, qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif de la ville d’Angers qui a pour objectif de permettre aux personnes en difficultés financières, isolées ou
se sentant défavorisées, de se sentir citoyens par la découverte de formes artistiques et culturelles.
Dans un premier temps, chaque trimestre, deux bénévoles assistent à une plénière où les structures culturelles proposent
une sélection dans leur programmation, s’en suit une réunion du groupe de bénévoles de la charte où le choix des spectacles
sont discuté
en fonction des retours fait de la plénière et en tenant compte aussi 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.
Pendant l’année 2021 les membres du groupe de travail charte de l’Association ont
accompagné 4 sorties, soit 34 Places utilisées et 28 habitants différents.
Heureusement, le projet Du C[h]oeur des femmes s’est poursuivi sur l’année 2021, ce
projet est né sur Angers dans le cadre de la Charte début 2020 et porté par l’artiste
Nantaise Vanille Fiaux Il a réuni plusieurs structures Marcelle Menet, Le Foyer
Béthanie et l’ICO qui est venu rejoindre le projet. Au début des ateliers écritures
ont eu lieu dans chaque structure avec l’artiste, mais la crise sanitaire a bousculé
le projet, du groupe nous sommes passés à des rencontres individuelles pour ne pas
rompre le lien, un groupe
wattsap a aussi été créé.
En
2021,
des moments en collectifs ont
eu lieu pour pouvoir présenter un clip et deux spectacles
en juin et en septembre. Ce sont des moments importants
d’échanges, de valorisation de soi et de son image. Ce projet
allie rencontres, empathie, écoute, découverte artistique,
pratique mais aussi exigence…
« Moi je n’aurais jamais pensé monter sur une scène »
« l’artiste avec son expérience, son professionnalisme qui
pouvait paraître parfois exigent était accompagné d’une
grande bienveillance. Vanille nous a amené à nous dépasser, comme par exemple nous sublimer à travers l’image, exemple
: photos prise aux ardoisières et au musée des beaux-arts »
Et enfin l’aboutissement sur scène en juin et septembre : « c’était vraiment super ce qui a été fait avec une vraie cohésion
» retour d’un spectateur.
Nicole : « la 1ère des belles rencontres est celle de l’animatrice Patricia et de l’artiste Vanille, d’où ce beau projet à
l’Association »
Brigitte : « Ce fut un projet avec de belles rencontres, et qui m’a permis de prendre confiance en moi »
Patricia : « C’est une rencontre très forte avec l’artiste qui fait sortir la beauté intérieure de chacune d’entre nous»
Catherine : « Elle nous emmène où nous n’aurons jamais pensé pouvoir aller »
Cette aventure a pris fin après le spectacle de septembre pour certaines il a laissé un « vide » qui est comblé de temps
en temps par des rencontres entre les participantes avec ou sans Vanille. Des visios permettent d’échanger avec elle
notamment lorsqu’elle est à Djibouti dans le cadre du même projet !
Nicole, Patricia
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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 mais depuis 2020 avec l’arrivée de la pandémie les
animations n’ont pas repris malgré des tentatives. Nous espérons reprendre courant mars 2022.
Mais l’année 2021 s’est pousuivie avec le beau projet intergénérationnel entre le secteur enfance, secteur familles et
adultes et l’EHPAD Gaston Birgé 10 enfants ont maintenus une correspondance avec 7 séniors du quartier et 6 résidents
de l’EHPAD. Ce projet s’est finalisé par un goûter le 17 juin 2021 au centre de loisirs entre les habitantes du quartier et les
enfants. Un temps riche en émotion et en partage !

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 400 et 700 passages d’habitants par semaine. Nous avons aussi proposé 2
soirées :
un spectacle et barbecue partagé à Musset et le cinéma de plein air aux Kalouguines
avec environ 200 personnes.

Les repas de quartier et les papotages
Sur l’année 2021, 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 2021 qui nous l’espérons
tous seront de nouveau présents
s u r
2022 !
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Les ateliers d’aide au numérique
Les ateliers d’aide au numérique proposés depuis juin 2020 et arrêtés en octobre 2020 - Covid Oblige - ont repris du
service en juin 2021 avant la pause estivale.
Pour l’année 2021, ce sont donc au total 10 ateliers collectifs qui ont été animés auprès de 9 personnes différentes ainsi
que 52 rendez-vous individuels auprès de 13 personnes différentes.
Le rythme du lundi après-midi de 14h30 à 16h00 hors vacances scolaires, par petit groupe de 7/8 personnes maximum, sur
inscriptions, gratuit, adhésion obligatoire a été maintenu en juin, septembre et octobre.
L’articulation :
Quiz, Jeux de mémos, Mise en pratique et enfin questions ouvertes est restée avec cependant quelques modifications
notamment en termes de support pour le quizz (nous sommes passés d’un Power Point à un quiz en ligne via Kahoot!).

Les thèmes abordés durant cette année 2021 ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appels et sms indésirables
Réseaux sans fils : Wi-fi, Bluetooth
Valider une inscription sur internet
Spécial reprise
Gestion et stockage des données
Mise à jour des tablettes et smartphones
Trier et organiser ses applications
Créer des groupes de contact
Les arnaques numériques

Les groupes ont varié entre 9 et 3 participants permettant
d’avoir des temps plus intimistes et individuels davantage axés
sur des questions plus précises et avec un accompagnement
spécifique.
Malgré un arrêt temporaire des ateliers collectifs pendant 8 mois, les connaissances acquises par les habitants sont restées
intactes et ont permis de mesurer l’imprégnation des données et informations transmises en 2020 par ces derniers. La
bienveillance et l’entraide entre les participants est restée telle quelle.
L’année 2021 s’est scindée en deux volontaires en service civique entre Françoise jusqu’en avril puis Thibault qui a pris
le relai en juin. Il a pu découvrir la construction des animations, le travail de recherche, l’organisation etc. que cela
nécessite.
Pendant la présence de Françoise, ce sont majoritairement les entretiens individuels qui ont été proposés auprès des
habitants en raison du contexte sanitaire ne permettant pas les regroupements. Ces entretiens permettent de cibler les
principales problématiques des personnes.
Si certaines personnes s’étaient bien adaptées aux ateliers en groupe, d’autres personnes préfèrent amplement les
entretiens individuels. 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 fi se repérer au
cours de la réalisation des étapes.
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PERSPECTIVES 2022
•
•
•

Relancer une nouvelle dynamique auprès des habitants
Proposer des animations plus innovantes alliant nouvelles technologies et montée en niveau progressive
Ouvrir vers un public plus large comme les familles en adaptant les thèmes abordés tels que les logiciels scolaires
(E-lyco, pronote)

Nous espérons pouvoir proposer de nouveau ces ateliers pour le plus grand plaisir des
habitants et des animateurs !
Françoise, Lucile, Patricia
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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 2020-2021, nous retrouvons donc :
•
•
•
•
•

Yoga Kundalini animé par Béatrice MAUDONNET
Anglais animé par Elizabeth KANE
Fitness animé par Denis FAUCHEUX
Aquarelle et techniques mixtes animé par Gérard SANZAY
Randonnée pédestre animée par Elisabeth LATTAY et Dominique SUPIOT

YOGA KUNDALINI
Proposé 5 fois par semaine :
Lundi 10h-11h30, 17h15-18h45 puis 19h-20h30
Mercredi 10h-11h30, 19h-20h30
84 personnes se sont inscrites pour l’année 2020-2021.
Quoi de mieux que les participants pour décrire cette activité bien-être ?
« Savez-vous écouter votre respiration ? Vous balancer comme le chat, le chameau ? Faire le plein d’énergie ?
Venez retrouver Béatrice qui anime avec bienveillance les séances de yoga. Vous pourrez aussi doper votre immunité et
vous relaxer longuement. Il semblerait que certain(e)s apprécient particulièrement ce moment !»
«Je suis très satisfait du contenu des cours. Il y a une bonne ambiance des participantes c’est à mettre au crédit de la
gentillesse, de l’implication et de la bienveillance de nos enseignantes.»
«Je suis ravi d’avoir trouvé dans mon quartier une association qui me propose un cours de yoga. Chaque lundi, j’ai le plaisir
de participer à cette activité sous l’agréable direction de Béatrice.»
«Quel plaisir que de se retrouver le mercredi soir, dans une ambiance cocooning où bienveillance et bien-être règnent.
Prendre le temps, de souffler, respirer, déposer ce qui nous pèse, en apprendre sur notre corps, nos mouvements,être
aligné avec soi...Autant de bénéfices qui nous font nous sentir bien et revenir chaque année !»
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ANGLAIS
Proposés 2 fois par semaine :
Mardi 17h30-18h30 pour niveau débutant intermédiaire puis 18h30-19h30 pour les niveaux les plus avancés.
17 personnes se sont inscrites pour l’année 2020-2021.
Thankfully, 2021 ended on a much better note for English classes than 2020. Since September, we have started and stayed
«in person» with lessons. There are 7 students in the advanced group and 10 students in the intermediate group.
In both groups the students talk about what they did the week before, and often we learn about new restaurants, cultural
events, etc. Additionally, in the intermediate group we try to work on some grammar, and in the advanced group we
discuss more challenging topics.
Hopefully 2022 will continue as is!
Heureusement, 2021 s’est terminé sur une meilleure note pour les cours d’anglais qu’en 2020. Depuis septembre, nous avons
repris les cours en présentiel. Il y a 7 participants dans le groupe avancé et 10 participants dans le groupe intermédiaire.
Dans les deux groupes, les participants parlent de ce qu’ils ont fait le week-end précédent et souvent nous en apprenons
sur les nouveaux restaurants, les sorties culturelles... Parallèlement, dans le groupe intermédiaire nous essayons de
travailler sur la grammaire et dans le groupe avancé nous parlons de sujets plus complexes.
Avec un peu de chance 2022 continuera sur cette lancée !
«Je participe au cours d’anglais le mardi à 18h30 avec Elisabeth. Merci beaucoup pour ce cours très satisfaisant, bienveillant
et soucieux de notre progression»
«Hello everyone ! With Elisabeth improve your english..
Les conversations en anglais varient selon les groupes. Pour le nôtre, un texte extrait d’une revue récente sert de support
mais auparavant, il y a un tour de table. Celui-ci peut durer longtemps si les participantes sont allées au restau, au cinéma
et racontent leurs sorties. Ainsi les bonnes adresses se mêlent au vocabulaire du jour !
See you soon»

Alors ? Are you ready ? Accessible à tous. Utile pour voyager, regarder des films, séries en
version originale, lire, converser..il y a tellement davantage à pratiquer l’anglais !

FITNESS
Proposé 2 fois par semaine :
Mardi de 17h45 à 18h45
Jeudi de 19h45 à 20h45
24 personnes se sont inscrites pour l’année 2020-2021
Au programme du 1er soir : abdos-fessiers, step, chorégraphie, renforcement musculaire
Pour les jeudis, 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.

Alors prêts à s’entraîner en musique et dans la bonne humeur ?
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AQUARELLE ET TECHNIQUES MIXTES
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.
Cette année 13 participantes ont rejoint le mouvement artistique !

Alors qu’attendez-vous pour vous lancer et devenir les Picasso de demain ?

RANDONNEES
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 2020-2021.
La marche rapide avec Dominique, le mercredi à 13h30 au départ de la rue Eugène Brunclair

•

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 !
Durant l’automne les marcheurs se sont beaucoup baladés dans les coteaux du Layon. «Les vignes étaient rouges flamboyantes
et le raisin blanc ou noire, bien bon et bien sucré. Nous apprécions toujours autant de marcher en forêt notamment celles
de Chambier, de brain sur Longuenée, Beaulieu et Brissac. Le groupe randonne dans une bonne ambiance, nous avons des
chanteurs, des conteurs d’histoires drôles et des moments de découverte de la faune et la flore .
Une pause conviviale à mi-chemin est indispensable pour prendre le café et parfois l’hiver pour boire du vin chaud !»
Christine DEJOUX

«Et la langue est
comme les semelles,
faut bien qu’elle
marche»

pôle accueil
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L’ACCUEIL EN 2021
2021 a débuté sur la même ligne directive que fin 2020 avec un protocole sanitaire spécifique nous amenant à accueillir
en petit comité. Nous avons donc maintenu la communication alternative via les newsletters à la semaine, la distribution
d’enveloppes d’activités, les correspondances intergénérationnelles, les ateliers virtuels, une sortie du journal en mars...
La volonté 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 est restée intacte
depuis 2020.
Et même si les dates des vacances de février ont été modifiées par le gouvernement, que l’accueil du public s’est minimisé
au maximum en ne maintenant que l’accompagnement à la scolarité, que l’accueil de loisirs n’a pas pu accueillir pour les
vacances du printemps, nous avons maintenu coûte que coûte le lien avec les habitants.
Très vite, à compter du mois de mai nous avons pu reprendre un accueil physique du public tout en maintenant les gestes
préventifs et maintenir 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.
Parmi les événements majeurs :
•

l’Assemblée Générale prévue initialement le dernier vendredi du mois de mars a été basculée au 30 avril puis au 2
juillet. L’occasion de se retrouver dans une ambiance ensoleillée et amorcer l’été.

•

La mobilisation de tous les secteurs lors de l’ouverture des inscriptions d’été qui a permis d’optimiser autant que
possible l’accueil et le lien avec les habitants.

•

L’accueil d’une permanence d’action sociale CAF ouverte depuis novembre 2021. Accessible sur rendez-vous.

pôle accueil
Les permanences d’aide et médiation administrative
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L’accueil du public qu’il soit physique, téléphonique ou encore par mail est essentiel pour créer une relation de confiance
avec les habitants et quiconque souhaite entrer en contact avec l’Association. Cet accueil ne se limite pas aux murs du
centre social mais se retrouve lors des animations de proximité, des sorties et autres événements proposés tout au long
de l’année.

LES PORTES OUVERTES
2021 a aussi été synonyme des 2ndes portes ouvertes proposées par
l’Association le 15 septembre dernier. L’occasion pour les habitants
de (re)découvrir le centre social, ses activités et projets !
Un événement qui a mobilisé tous les salariés et intervenants des
ateliers adultes ainsi que des partenaires tels que la CAF ou encore
le CCAS et les Filets solidaires.
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 même 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 le centre 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
sont venues. Un beau succès ! Merci à tous les participants et visiteurs qui ont embelli cette journée ensoleillée.
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LE REPAIR CAFE DES BANCHAIS
Ouvert depuis le mois de novembre 2021, le Repair Café a déjà organisé cinq ateliers sur une demie journée de 9h30 à 12h
le samedi. Le rythme est d’environ une fois par mois.
Les bénévoles aident à réparer les objets du quotidien défectueux
(aspirateur, vélo, vêtements). Que vous soyez du quartier ou non, vous
pouvez venir sans inscription avec un ou plusieurs objets. Il faut simplement
que l’objet soit transportable et que vous participiez à la réparation.
En revanche, aucune garantie de résultats. Pour ce qui est des appareils
électriques et électroniques qui n’auront pas pu être réparés, vous serez
réorientés vers des centres de recyclage adaptés.
Le Repair Café c’est surtout un moment de partage, de lien social, le tout
dans une ambiance conviviale.
Chaque bénévole est spécialisé dans un domaine. L’équipe est constituée de Bruno, informaticien, Serge dans
l’électromécanique et Rose dans le textile. Pour Bruno, le Repair Café permet aux personnes non seulement de faire
réparer leurs objets mais aussi de « trouver une écoute et une assistance ».

Bruno, pourquoi vous êtes-vous engagé en tant que bénévole pour le Repair Café ?
« J’ai été sollicité par l’Association et j’ai trouvé l’idée originale de pouvoir aider des personnes qui ont en leur possession
des objets qui ont une histoire. Et c’est ça qui est touchant. »

Est-ce qu’il y a besoin d’avoir des compétences particulières pour devenir bénévole au Repair Café ?
« Il n’y a pas forcément besoin de grandes connaissances, juste du bon sens et
envie de bien faire. »
Pour Rose le Repair Café c’est « un lieu de rencontre pour les personnes qui
ont besoin de petites réparations et de conseils ». Elle a travaillé dans la
confection et s’occupe donc du pôle couture. Ce qu’elle préfère au Repair Café
c’est « la variété des réparations et le contact avec les gens ».
Vous pouvez venir voir Rose au Repair Café pour réparer vos textiles et même
si vous voulez simplement des conseils n’hésitez pas elle sera ravie de vous
aider et conseiller.

paRtenaRiat avec leS inStanceS
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inStitutionnelleS et aSSociativeS
du teRRitoiRe
FILETS SOLIDAIRES
C’est un dispositif de la ville d’Angers en partenariat avec le jardin de Cocagne.
Chaque semaine des fruits et légumes issus pour partie de la plateforme de tri
gérée par le jardin de Cocagne composent les filets solidaires.
Ce dispositif permet de lutter contre le gaspillage, la précarité mais aide aussi à
la réinsertion.
Ce dispositif est réservé aux angevins. Le coût du filet est calculé en fonction du
quotient familial ou social. Il varie entre 2,60 euros et 6,60 euros
L’association des Banchais est un lieu de distribution, celle-ci a lieu les mercredis
de 17h à 18h30. 8 personnes composent le groupe de bénévoles.
La Crise sanitaire toujours présente en 2021 nous a contraints à continuer le même
fonctionnement que l’année précédente en mettant à l’arrêt le pôle convivialité
ainsi que les activités proposés : atelier cuisine et quiz. Un bénévole était présent
pour chaque distribution.
Voici quelques éléments sur la distribution des Filets Solidaires au Banchais :
•

En moyenne, 17 Filets sont distribués par semaine.

•

Sur l’année 2021, 782 Filets ont été distribués au Banchais

•

Contrairement aux autres sites qui ont subi une baisse significative du nombre de Filets vendu, le site des Banchais
reste stable mais peine à sensibiliser de nouveaux bénéficiaires.

•

Récemment, nous avons eu quelques nouveaux bénéficiaires (transfert d’un autre site, bouche à oreille, étudiants
suite à une intervention à l’UCO)

Merci aux bénévoles qui ont toujours répondu présent pour assurer la distribution sur les divers
confinements.
Patricia
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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.
Deux actions ont été soutenues en 2021 : les balcons d’hiver et une sortie pendant les grandes vacances de l’été.
Philippe DELEAU

leS afficheS de communication
en 2021
accompagnement, pRévention, infoRmation
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leS afficheS de communication
en 2021

petite enfance, paRentalité

leS afficheS de communication
en 2021 vie du quaRtieR
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leS afficheS de communication
en 2021

cultuRe

leS afficheS de communication
en 2021
natuRe, SpoRt
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leS afficheS de communication
en 2021

plan du quaRtieR
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ReSSouRceS humaineS

oRganigRamme deS SalaRiéS
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oRganigRamme du conSeil
d’adminiStRation

Nous allons croquer la
nouvelle année à
PLEINES DENTS !
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