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Une association d’habitants pour
quoi faire ?

C’est la question que posait notre projet associatif dès sa
première mouture en 2002. En tentant d’y répondre,
nous avions pu dessiner les grandes lignes de notre
action sur le quartier du Haut des Banchais : les valeurs
que nous voulions défendre, les besoins des habitants
du quartier et les moyens que nous nous proposions de mettre en
œuvre pour y répondre.
À l’aube de cette rentrée 2016, la question se repose à nouveau. Non pas
que notre projet associatif soit fondamentalement remis en cause, mais
le cadre contraint qui nous est imposé par la conjoncture nous oblige
à nous reposer certaines questions, en particulier celle de l’évolution
de notre structure à moyen et long terme (autrement dit dans les 3 ans à
venir dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs que nous
venons de signer avec la municipalité, et après si nous devons négocier
une nouvelle convention). Le conseil d’administration, les bénévoles et
les salariés ont pris conscience que nous avions atteint un seuil au-delà
duquel, à moyens constant, nous ne serions plus en mesure d’apporter
une réponse cohérente et de qualité aux besoins des habitants et aux
sollicitations de nos partenaires. C’est pourquoi le conseil d’administration
a délégué un groupe de travail qui depuis quelques mois se penche sur
ces questions. Nous avons associé nos partenaires à cette réflexion afin que
les orientations que nous allions prendre le soit en cohérence avec leur
propre positionnement vis-à-vis de notre Association, de notre territoire
et de ses habitants.
Lors de notre dernière réunion, à la lumière de la réflexion menée par le
groupe de travail, le conseil d’administration a décidé d’entamer la démarche
de demande d’agrément comme Centre Social de notre association. Il a
été conforté dans cette décision par le positionnement de nos partenaires
qui ont pu s’exprimer au cours de la réunion de concertation du 30 août
dernier. Le processus de demande d’agrément reposant essentiellement sur
un diagnostic de territoire élaboré par l’Association ; nous avons aussi décidé
de nous faire aider dans cette démarche par la Fédération des Centres
Sociaux qui dispose de personnel compétent et expérimenté en la matière.
Nous comptons sur le soutien de nos bénévoles et de nos adhérents pour
mener à bien ce projet qui devrait nous ouvrir de nouvelles perspectives.
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Animatrice TAP/CEL pour quoi faire ?

L

es animateurs du secteur Enfance interviennent pour les TAP
et CEL auprès des écoles du quartier depuis maintenant 3
ans. Nous avons cherché à en savoir plus auprès de Clémence,
animatrice Enfance, qui nous explique en quoi consiste
les TAP et les CEL.

Depuis combien de temps es-tu animatrice ? Pourquoi avoir
choisi ce métier ?
Je suis animatrice depuis 4 ans. J’ai commencé à l’Association
des Banchais où j’intervenais durant les vacances scolaires. Puis j’ai
été animatrice au sein d’une école pendant 1 an et demi. Depuis
octobre 2015, je suis en contrat CDD Emploi d’Avenir à l’Association
des Banchais. J’ai choisi le métier d’animatrice car j’aime le contact
avec les enfants, pouvoir garder mon âme d’enfant, leur apporter
des repères, des valeurs et les accompagner dans leur construction.
Je pense que nous participons à la construction de la vie future,
car les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain.
En quoi consistent les TAP ? Et qu’apportent-ils aux enfants ?
Déjà, je fais les TAP depuis 3 ans. Les TAP sont des Temps
d’Activités Périscolaires. J’interviens deux fois par semaine, les
lundis et les vendredis pendant 1h30. C’est un travail de groupe,
avec 14 à 18 enfants appartenant aux cycles 2 et 3
(6-9 ans et 9 -12 ans).
Ils permettent de faire découvrir de nouvelles
choses aux enfants, des apports culturels, des
techniques, des métiers, des médias …. Apporter
des connaissances d’une manière différente
que celles des enseignants, travailler avec une
équipe enseignante sur les mêmes projets.
S’amuser, jouer avec les enfants tout en alliant
le cadre scolaire. Certains TAP permettent
également une prise de confiance en soi

grâce au théâtre et à la danse par exemple, et de s’ouvrir aux
autres. Cette année, nous travaillerons sur trois périodes, avec
chacune un thème. La première sera autour de la citoyenneté,
notamment sur la sécurité routière. Cela permettra d’agir sur
la motivation des enfants à être citoyen, de développer
la participation et la responsabilisation des enfants par une
mise en pratique. Cela passera par le respect, la solidarité
et les différences de chacun. Dans un deuxième temps, les
TAP seront réalisés sur le thème « Brico-déco » où nous allons
réaliser plusieurs créations manuelles. Cela a pour objectifs
d’initier les enfants à de nouvelles techniques créatives d’art,
de travailler sur la patience et la minutie et de favoriser
l’entraide, les échanges de savoirs entre les enfants. Enfin, la
troisième et dernière période sera « Move your body » et
aura pour but de préparer l’été en créant plusieurs
chorégraphies. Les objectifs sont de faire découvrir le corps et
ses possibilités. D’associer l’approche de la musique et de
la danse et de favoriser la socialisation de l’enfant et de la
pratique collective.
Dans quelles écoles interviens-tu ?
J’interviens à l’école Henri Chiron pour les TAP et à l’école
Alfred de Musset pour les CEL.
Qu’est-ce que les CEL ?
Les CEL sont des Contrats Éducatifs Locaux. J’interviens de 12h à
14h, donc sur les temps du midi. Nous faisons des activités, des
petits jeux. Ce sont des temps d’échanges, de jeux ou de projets si
les enfants souhaitent créent quelque chose. Notre rôle n’est pas
de les obliger à participer mais de leur laisser le choix, que ce soit
pour venir ou pour les activités. L’année dernière nous avons
créé un flashmob avec toute l’école pour la fête de fin d’année.

Clémence BICZYSKO & Caroline LETOURNEUX

Joël GRANGIENS
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Tee shirt de la femme passé de orange à rose, planche bleue déplacée, glacière
bleue devenue orange, garçon en short vert derrière le parasol a disparu, plots
jaunes en plus à gauche, parasol jaune devenu vert, sac vert au milieu devenu bleu.

Le meilleur rapport
qualité/prix
Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U
"Les Banchais"
Tél. 02 41 24 14 19
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L’Euro des quartiers 2016

Évasion Espagnole

2

dates pour 2 gros évènements jeunesses sportifs ! Le jeudi
7 juillet et le jeudi 25 août, plus de 270 jeunes de tout le
département, une vingtaine de reporters « Made in Banchais »
accompagnés de leurs animateurs, éducateurs, médiateurs ont
pu partager des moments inoubliables autour d’objectifs
pédagogiques et ludiques.

Les nombreux apports autour des découvertes des métiers
liés au football ont été des plus bénéfiques auprès des publics.
Que ce soit par des rencontres avec un journaliste sportif, un
jardinier, gardien de stade, ou encore des interviews auprès des
formateurs du district de football 49 et des professionnels du SCO
d’Angers, tous les jeunes ont pu (re)découvrir des pratiques
professionnelles liées au football de près ou de loin.
Les temps collectifs ont permis à tous de passer un moment sportif
ludique et des animations plus individuelles (concours pénalty,
toupie, challenge précision ou télé foot) ont grandement valorisé
nos talents locaux. Trophées, maillots, ballons de foot et places pour
SCO – Dijon (le 10 septembre) sont venus clôturer ces deux temps
forts !

Faciliter la mixité des jeunes de villes et quartiers différents (âges et
genres) du département, valoriser l’action sportive par le fair play
et la mixité sur le département et faire découvrir des aspects ou
activités complémentaires ont été les lignes directrices de ce
projet ! À chacune des dates, tous les jeunes présents ont pu
suivre le règlement « officiel » à la lettre. Il était stipulé d’avoir
des équipes mixtes (2 filles / 8 joueurs), un nom d’équipe européenne (Barcelone, Chelsea…) et d’être à 200% dans le RESPECT et le FAIR PLAY ! Ce côté « anonyme », sans référence
aux quartiers ou à la ville, renforça le lien entre tous et
l’envie d’échanger.

Je tenais tout particulièrement à remercier les partenaires et
collègues qui ont participé de près ou de loin à ce superbe projet !
Mais aussi et surtout nos bénévoles très motivés qui ont géré de
main de maître les nombreux à côtés (restauration, manutention, …).

T

« Découvrir d’autres cultures, manger dans un autre pays et puis
en groupe c’est moins cher pour les visites » Valentino (14 ans)
« Le soleil et la plage » Chloé et Selma, deux amies (14 et 15 ans)
D’autres débats et jeux ont permis de tous mieux nous connaître
et de partir en ayant la volonté de construire ce voyage ensemble !
En accord avec les familles, les 15 jeunes sont partis 8 jours à
Barcelone et, entre la visite du parc Guël, du Camp Nou, le parc
aquatique et les bons moments au camping, ils semblent être
revenus le sourire aux lèvres !
« Je n’ai pas envie de partir, mais en même temps j’ai envie de
retourner au quartier » Maxime (14 ans)
« C’était dar* ! Mais il y avait beaucoup de règles vu que l’on est
un groupe ... » Alim (14 ans)
« C’était trop bien ! Allez, on reste encore 2 semaines ! » Selma (15
ans)
Et oui, c’est ça aussi la collectivité !
À bientôt ... pour un nouveau projet ?

out a commencé en octobre 2015, quand un groupe de
jeunes est venu à l’Association lors des créneaux «appel à
projet» : « on veut aller voir le Camp Nou à Barcelone ! »
(Stade du FC Barcelone). Ok c’est parti !
Suite à ce souhait formulé par les jeunes, nous avons fait le
choix de les accompagner dans la construction de ce projet
de vacances. Fabrication et vente de jus de pommes, vente
au marché de Noël, goûter espagnol, construction d’un four
à fouaces, vente de pizzas et le chantier de l’Ormaie, ont été des
autofinancements pensés et réalisés par les jeunes. Les 8 jeunes
au départ de l’action ont ouvert le projet à tous publics Loisirs
Jeunes et c’est à 15 qu’ils se sont lancés dans cette aventure !
Le choix du lieu, des dates, du moyen de transport, de
l’hébergement ainsi que les activités a été fait par les jeunes
lors de nos réunions espagnoles !
Que souhaitaient les jeunes ?
Qu’est-ce que les vacances pour eux ?
« Voyager, s’amuser » Chouany (16 ans)

* C’est bien

William GODET

Lise PAREYN

Sécurité routière

«

À 2 roues, c’est plus fou ! » Telle était la devise du Secteur
Jeunesse pour l’été 2016. Thématique travaillée au quotidien,
la sécurité routière est sujet à bon nombre de réactions et
d’échanges. Premier véhicule « jeunes », les nombreux deux
roues (motorisés ou non) sont régulièrement sources de
comportements déviants…

cette journée, ont pu (re)voir bon nombre d’aspects préventifs : la
vitesse et les tenues de sécurité (casques, gilets, ...).
Un document réalisé par et avec les jeunes fut le fil conducteur
de ce projet. Au travers des « rushs » vidéos, des reportages,
interviews et autres montages, un groupe de jeunes mineurs a pu
s’approprier ce volet et devenir moteur en termes de prévention
auprès des habitants.

Durant tout l’été, plusieurs actions furent mises en place …
Les ateliers réparation de vélos ont permis aux publics présents
de (re)découvrir leurs « deux roues » et de rappeler
l’importance de les maintenir dans un état correct. Ce type
d’action - reconduit 5 fois à la demande des jeunes - a démontré
la nécessité d’accompagner au mieux les jeunes (et leurs
familles) dans la « rénovation » de leur vélo.
Les soirées jeux « sensibilisation code de la route » et les petits
déjeuners de quartiers ont été réalisés de manière cohérente et
transversale avec le Secteur Familles et le Secteur Enfance. Les
simulations, les quiz et les supports ludiques proposés ont permis
à toutes et tous d’être touchés par cette thématique citoyenne.
Le camp itinérant vélo fut révélateur de cette bonne dynamique et
de l’évolution des comportements sur la route. La journée
« sensibilisation deux roues » fut le moment fort de cet été.
Motos, vélos, tout était défini et réalisé de façon ludique et
participative. Tous les publics du grand quartier, présents lors de

Il va s’en dire que toutes ces actions ont trouvé un large public qui
ne demande dorénavant qu’à refaire d’autres projets de ce type !

William GODET

Magali Maugeais nous ouvre les portes de ses nouveaux
locaux

A

ngevine et habitante du quartier depuis plus de 15 ans, Magali Maugeais
vient d’installer son agence immobilière au 236bis avenue Pasteur.

Implantée depuis 6 ans sur le secteur Pasteur, Victor Hugo, Banchais, Éventard,
cette jeune femme dynamique vous accueille avec le sourire dans ses nouveaux
locaux. Très attachée à notre quartier qu’elle voit plutôt comme un village,
elle aspire à faire partager à ses clients les valeurs qui le rendent si attractif.
Elle souhaite proposer à sa clientèle un service de proximité et un suivi
personnalisé de leurs projets. Elle a donc préféré rester indépendante plutôt
que de rejoindre un groupe d’envergure nationale. Avec un parcours professionnel
essentiellement centré sur la vente et la communication Magali a aussi été
formatrice auprès de la C.C.I. Elle se sent très à l’aise dans ce secteur de
l’immobilier pour lequel elle se trouve une véritable vocation.

Joël GRANGIENS
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Gym douce à l’Atelier d’Échanges !

Intergénération

Lors de l’année 2015-2016, avec comme partenaires SIEL BLEU
et l’IREPS, nous avons organisé des séances alliant la gym
douce et la diététique pour une bonne hygiène de vie.
Ces séances ont remporté un grand succès, particulièrement
la gym douce. Nous avons donc décidé d’un commun accord de
la mettre à nos programmes en partenariat avec SIEL BLEU.
SIEL BLEU est une association ayant pour objet le maintien et
l’amélioration des capacités physiques dans l’objectif d’une
meilleure qualité de vie. Le groupe associatif propose des
programmes utilisant l’activité physique adaptée comme outil
de prévention santé et bien être. Les programmes s’adressent
à différents publics comme les jeunes retraités, les personnes
en situation de handicap, de maladies chroniques...
Ces séances auront lieu les jeudis de 13h30 à 14h30. Le coût
sera de 25 à 32€ par trimestre (85€ maximum à l’année).

N

ous voilà enfin de retour à l’EHPAD après une pause de
quelques mois et ceci suite au départ de l’animateur
pour raison de santé.
Nous avons donc repris contact avec la nouvelle animatrice
référente et un calendrier d’animations a été établi avec le
groupe intergé des Banchais et celui de Birgé.
C’est ainsi que nous avons pu nous rencontrer avant les
vacances pour plusieurs activités, pour le plus grand plaisir des
résidents. De plus, un planning nous garantit de nous revoir
plusieurs fois dans l’année. Nous ne pouvons terminer cet
article sans cette phrase qui résume l’Intergénération :
« qui donne ne doit jamais s’en souvenir,
qui reçoit ne doit jamais l’oublier ».
Il est vrai que nous bénévoles, nous recevons beaucoup de ces
personnes. Nous accueillons avec plaisir, tout nouveau bénévole.

Patricia BAIN

L’ÉTÉ AUX BANCHAIS ...
Sortie aux Ardoisières

Sortie à la Mine Bleue

Mini camp

Sortie bibliothèque

Sortie à Villevêque

Marie-Martine BOIVIN
Camp 4-9

Un loto solidaire préparé par une habitante

L

« Les bénéfices de ce loto
seront entièrement reversés
à l’association Handi’Chiens.
Ce sera ma manière de les
remercier, mais aussi de les
faire connaître sur Angers ! Je vais aussi pouvoir présenter
mon chien aux habitants qui nous croiserons maintenant souvent
ensemble sur le quartier ! Quand on n’a pas l’usage de ses
jambes, c’est précieux d’avoir un ami qui en a 4 ! ».
Vous êtes donc tous chaleureusement conviés au loto solidaire
le dimanche 23 octobre prochain, à la salle associative, square
Henri Cormeau. Réservez dès à présent votre après-midi, ouvrez
l’œil sur nos panneaux d’affichage, et passez nous voir à
l’association pour avoir toutes les informations !
À très bientôt pour ce moment convivial et ludique autour de
Florence… et de sa famille originale !

a famille de Valentin et Constance comptera un membre
de plus dans quelques semaines

Florence, leur mère, qui est atteinte d’un handicap moteur, va en
effet avoir un chien d’assistance pour l’accompagner dans ses
activités du quotidien.
Cette aide est proposée par l’association Handi’Chiens, association
humanitaire reconnue d’utilité publique qui fonctionne grâce à la
générosité du public et aux dons d’entreprises, de fondations ou
de collectivités territoriales. Handi’Chiens éduque chaque année
une centaine de chiens capables d’aider et d’accompagner les
personnes en fauteuil roulant, et les leur remet gratuitement
(alors que le coût réel est de 15 000 € pour l’association).
Comme elle va bénéficier de cette aide, Florence veut à son tour
promouvoir l’action d’Handi’Chiens… et organiser pour cela un loto
solidaire sur le quartier, avec l’aide de l’Association des Banchais !

Cécile GRIMAUD

Atelier d’Échanges

Nouveauté !

Après la période des vacances, où tous profitaient des moments
de repas, la rentrée de l’Atelier approche à grands pas, avec
son lot d’échanges : broderie suisse, pochoirs, art floral, jeux
de mémoire et d’écriture, repas, jeux de société, sorties diverses,
partages de recettes et bien d’autres encore. De plus, de nouvelles
animations vont se rajouter à ce programme comme le massage
minute, la gym douce ou encore le tricotin.
Bien sûr, si d’autres idées vous viennent vous êtes les bienvenus
lors de la rentrée de l’Atelier qui aura lieu le 15 septembre 2016
à 14h.
Venez nombreux, un goûter convivial suivra cette rentrée où nous
pourront échanger nos idées.

Les filets solidaires proposés par le Jardin de Cocagne angevin
sont maintenant accessibles aux quotient familiaux jusqu’à
800€. Pour les foyers dont le quotient familial est supérieur
à 800€ le Jardin de Cocagne propose des paniers bio (différents
lieux de distribution sur Angers). Toutes les informations sont à
votre disposition à l’Association.

Euro des quartiers

Initiation boxe et multisport

Accrobranche

Quartier d’été Square Maurice Geslin

Camp 10-13

Camp itinérant

Visite du château d’Angers

Camp itinérant

Sécurité routière

Sécurité routière

Soirée moules - frites

Sortie nature

Tir à l’arc

Réparation vélos

Soirée moules - frites

Cécile GRIMAUD

L’équipe d’animation de l’Atelier d’Échanges

Quartier d’été
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Quartier d’été

Sortie mer
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Sortie mer

Pâté aux prunes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 35 min

Préparation

Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 2 pâtes sablées
- 1 bon kilo de reines
claudes exclusivement
- sucre
- beurre

Étaler une première pâte dans
un moule à tarte de 28 cm,
disposer en rond les prunes
en omettant d’en mettre une
au centre de la tarte.
Saupoudrer de 50 g de sucre
et de quelques noisettes de
beurre puis étaler dessus la

deuxième pâte.
Battre un jaune d’oeuf avec
une cuillère à café d’eau et
passer au pinceau sur la pâte.
Pensez à bien fermer la tourte.
Mettre au four thermostat 7
pendant 35 à 40 min.
Déguster tiède.

Samedi 8 octobre 2016 : Soirée Karaoké
		
Salle municipale Henri Cormeau
Mercredi 28 décembre 2016 : Fête de fin d’année ALSH et LJ
Dimanche 5 février 2017 : Concours de belote de la Chandeleur à 14h
		
Salle municipale Henri Cormeau
Dimanche 5 mars 2017 : Loto familial à 14h
Salle municipale Henri Cormeau
Vendredi 31 mars 2017 : Assemblée générale de l’Association à 20h30
		
Salle municipale Henri Cormeau
Dimanche 23 avril 2017 : Roller Tour des Banchais
Dimanche 21 mai 2017 : L’Imaginarium
Dimanche 11 juin 2017 : Fête de l’été / Vide grenier
		
Rue Haute des Banchais
Mercredi 28 juin 2017 : Barbecue des adhérents

Christian LAHAY

L’Association recherche des bénévoles pour l’accompagnement à la scolarité
Vous êtes enseignants, retraités, étudiants ou vous avez du temps à consacrer à des enfants de primaire ou des
jeunes collégiens et lycéens pour les aider dans leur scolarité.
Venez rejoindre une équipe dynamique et participative.
Les lundis, mardis, et/ou jeudis de 17h à 19h à l’Association des Banchais.

L’équipe de salariés
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