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Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?

Vie du quartier

P.3

Repar Vélo
Du 09 au 23 juin, en partenariat avec Fabrik Café, ce ne sont pas
moins de 47 vélos qui ont été réparés et plus d’une centaine de
personnes qui ont été rencontrées lors des trois mardis aprèsmidi. Un succès qui a été au rendez-vous !

La nature avant tout !

P.4

«Vie de ton confinement»
Du 11 au 25 juin, en partenariat avec la Ressourcerie Philodome,
l’opération de récupération d’objets en bon état fut également
une réussite permettant ainsi de remplir à plusieurs reprises le
camion de l’Association ! L’occasion parfaite de donner une seconde
vie à ce qui ne servait plus et de contribuer aux circuits courts !
Atelier couture spécial confection de masques
Le 27 mai, Clémence, animatrice jeunesse ainsi que Rose, couturière
bénévole, ont proposé à 6 jeunes filles de s’essayer à la couture
le temps d’un après-midi afin d’apprendre à confectionner des
masques ! En avant les tissus, les fils et machines à coudre pour
ces jeunes filles dont certaines n’avaient jamais pratiqué la
couture jusqu’à présent !
Emission de radio spéciale Service civique
Le 11 juin, radio Banchais a repris du service en proposant une
émission spéciale Services civiques ! Plusieurs intervenants ont
ainsi pu participer et présenter en détails leurs missions, les objectifs
de ce projet d’insertion professionnelles auprès de jeunes du
quartier des Banchais !
Nouvelle tête !
A intégré l’équipe récemment :
Abdul, service civique numérique sera parmi nous jusqu’à début
octobre.

Parce que le retour à l’Association a été synonyme de
rangement, de tri, d’embellissement, de protection...
De quoi vous accueillir dans les meilleures conditions !
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Le regard d’une animatrice sur l’Ouragan
Covid et la reprise d’une vie «presque
normale»
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Le confinement sous le signe
de l’imagination
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L’équipe jeunesse sur tous les fronts !
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Zoom sur ...
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La rencontre avec «les couturières
du confinement»
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Les ateliers d’Aide au Numérique
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La chanson des Banchais...

La vie aux Banchais pendant le confinement

U

ne belle de chaîne de solidarité entre les habitants

Le confinement fut une période vécue différemment par
chacun d’entre nous mais qui restera probablement gravé dans
nos mémoires.
Les rituels d’applaudissements tous les soirs à 20h00 ont
permis à des groupes d’habitants de se rencontrer, d’échanger
et de partager à distance des moments symboliques forts mais
aussi conviviaux et enjoués.
Prenons l’exemple de la rue haute des Banchais où des voisins ont
pris l’habitude de se retrouver quotidiennement en musique.
En effet, selon les jours on pouvait entendre les airs du Déserteur,
du Temps des cerises, de la chanson de l’Auvergnat , de Pour
un monde meilleur… avec pour accompagnement : guitare et
percussions telles que des maracas, djembé ou encore tambourin.
Il paraît que la musique adoucie les moeurs et qu’elle est un
lien universel qui rassemble tout le monde...

Les rituels du soir aux Banchais...

Une chanson fut même créée à l’occasion !

A la rencontre des habitants via «l’Aller-vers»

L

’équipe des Banchais a fait son retour à l’Association
le 11 mai. Ce fut l’occasion d’aller à la rencontre
des habitants pour faire le point sur le vécu du
confinement et l’après...
Ces rencontres ont été appelées «Aller-Vers» ou anciennement
«Toc-toc».
L’objectif était de rencontrer, en binôme, rue par rue, les
habitants du quartier des Banchais.
Faire un état des lieux des ressentis pendant le confinement,
recenser les éventuels besoins matériels, d’accompagnements
individuels, de soutiens moraux... Etre à l’écoute, prendre
le temps d’échanger ou encore se voir en face à face.
Autant de bénéfices de cette opération qui a permis de rencontrer
les nouveaux habitants, les anciens et d’autres dont l’isolement
s’est montré conséquent.
Il était important pour l’équipe, malgré les épreuves traversées
et un retour à un quotidien réglementé par un protocole
sanitaire, de maintenir le contact avec les habitants et de leur
montrer qu’ils ne sont pas seuls.
Les retours recueillis auprès des habitants rencontrés
ont été plus que positifs sur cette démarche fortement
saluée
et
appréciée.
Bienveillance
et
écoute
permettent de créer des liens, d’en maintenir et de
construire ensemble la suite de l’aventure Banchais.

L’Aller-Vers aux Banchais...

L’équipe de salariés est reconnaissante de la richesse des
échanges et de l’accueil fait par les habitants.
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La nature avant tout !

U

n nouveau projet voit le jour à l’Association, VOIE(S)
& CHEMIN D’EAU en partenariat avec la compagnie
ZUR implantée à côté de la Paperie, la Régie de quartier
ainsi que le centre social Marcelle Menet.

Le but est de créer avec le collectif d’artistes, une structure
éphémère à l’angle du boulevard Gaston Birgé et la rue Haute
des Banchais afin d‘embellir et valoriser l’entrée du quartier.
Un chemin d’eau imaginaire s’écoulera dans le quartier Deux
Croix Banchais. Il débutera au Jard’in de ZUR puis au jardin du
Saule pour continuer aux Chesnaies et terminer à l’angle de
Gaston Birgé
Le thème du «Jardin» est mis à l’honneur autour de rencontres
et d’ateliers tout au long de l’année 2020-2021.
Tous les habitants sont invités à participer pour imaginer ensemble
ce projet.
Venez voir Charline, stagiaire DEJEPS, à l’Association si le projet
vous intéresse ou si vous avez besoin d’informations !
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et d’échanger
sur ce projet qui donne une place centrale à la nature tout en
étant dans la ville et notamment au sein d’un quartier.
Quelques images de la dernière sortie à ZUR du 19 juin 2020
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Regard d’une animatrice sur «l’Ouragan Covid» et la reprise d’une vie «presque normale»
Comme beaucoup de personne je me suis trouvée
sidérée par ce confinement si soudain entrainant la
fermeture de notre association, très vite l’enjeu a été
de maintenir le lien avec les habitants notamment
les plus isolés ne possédant pas d’outils numériques.
Notre mission première est d’être à l’écoute des besoins des
habitants. Même à distance, il était important d’essayer d’y
répondre en étant attentif lors notamment des échanges
téléphoniques qui ont pris le relai.
J’ai pu mesurer l’importance des temps partagés sur l’Association,
les personnes ont exprimés leurs craintes de l’ennui, de la
perte de mobilité, que les choses ne redeviennent plus comme
avant…
Très vite l’envoi de courrier avec jeux de mémoire, mots mêlés,
mandalas, poèmes, recette, a vu le jour chaque semaine.

Sur le secteur familles avec Sindy et Charline, nous avons
concocté le planning de l’été avec des sorties de proximités,
des après-midis détente, cinéma, théâtre, mais aussi des moments
conviviaux en « pied de bât », une semaine bien-être, des sorties
mer, des sorties TER et d’autres propositions donc c’est avec
beaucoup de plaisir que nous vous attendons pour partager de
bons moments cet été.
Patricia
Quelques photos des défis cuisines pendant le confinement
et la reprise des ateliers adultes...

Un atelier de cuisine virtuel a même été proposé chaque
vendredi avec la recette de la semaine !
Le courrier a continué quelques semaines après le déconfinement
avec le plaisir d’aller à la rencontre des habitants.
Depuis 3 semaines, les animations ont repris sur l’Association
en petit groupe de 8 à 10 personnes avec les gestes barrières.
Avec la participation de 2 habitantes nous adaptons les animations,
proposition de quiz, jeux de mémoire et correction de ceux
donner dans les courriers.
Si, pendant le confinement, nous avons perdu le lien physique
tissé sur l’Association, il a vraiment été présent par la solidarité
téléphonique entre habitants. La bienveillance était présente !
Mais le souhait de beaucoup de personnes était de se revoir
physiquement.

L’été au secteur Familles et Adultes
Cet été marquera la reprise des activités et des animations
familles sur le quartier des Banchais. Au programme : des
sorties à la mer, dans des parcs, en car et en train TER
(programme). Nouveauté cet été : nous vous proposerons une
sortie sur un weekend en train (à construire avec vous ! venez
voir Charline).
Programme des sorties de cet été !
Comme les étés précédents, vous retrouverez les animations
classiques comme les petits déjeuners du vendredi matin, les
parents cuistots du mardi, les animations en pied de bâtiments
(à Musset du 21 au 23 juillet et aux Kalouguines du 18 au 20
aout).
Des soirées seront proposées sur ces deux semaines :
- pétanque à Musset
- cinéma de plein air aux Kalouguines.
Nouveauté cet été : nous vous proposerons de la bébé gym
une fois par semaine, venez nous rejoindre avec votre ou vos
enfants de moins de 5 ans pour cette activité !
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Le confinement sous le signe de l’imagination !
Chaque secteur a usé d’astuces pour maintenir le lien
avec les habitants du quartier des Banchais. Que ce
soit par le biais de courriers transmis chaque semaine,
d’échanges sur les réseaux sociaux, d’appels téléphoniques,
de challenges en tout genre...
Autant d’outils et de supports qui ont permis d’essayer
d’apporter une petite touche de réconfort au quotidien.
Pour le secteur enfance, le journal de confinement transmis
tous les mercredis via la newsletter en est un exemple. Chaque
semaine, les familles retrouvaient des challenges tous aussi
originaux les uns que les autres comme : le coloriage sur
sopalin, le jonglage avec des rouleaux de papiers toilettes, les
dessins de virus...
L’imagination n’avait pas de limites !
Des kits ont même été distribués à près de 20 familles sur
le quartier. Ils contenaient des crayons, des coloriages, des
jeux et de quoi s’occuper en famille à la maison pendant le
confinement.
Quelques photos des dessins réalisés par les enfants ...

Les vacances d’été au centre de loisirs et en Liberty mômes, qu’est-ce donc ?!
camps !
C’est donner la liberté d’expression et d’agir
Permettre
vacances.
construire
durant ces

Après le déconfinement, les vacances d’été !
L’occasion de proposer aux enfants un programme
riche en animations et activités sous le signe de la
nouveauté !
On retrouve par exemple le changement HISTORIQUE
des jeux du centre de loisirs ou encore Liberty mômes

aux enfants.
à l’enfant d’être créateur et producteur de ses
Laisser l’enfant libre d’agir, de décider et de
seul ou collectivement, ce qu’il aimerait vivre
vacances.

Tous les mardis et les jeudis ce sont les enfants qui choisissent
Peinture, jardinage, sport, jeux, spectacle, cabane, vidéo,
cuisine...

En effet, la semaine du 15 juin de nouveaux jeux plus adaptés
à nos chers bambins ont été installés au centre de loisirs ! Il
a fallu dire adieu aux structures d’origines pour laisser place
à une nouvelle génération de jeux. Le début d’une nouvelle
histoire où les enfants pourront laisser libre cours à leur
imagination !

Les camps en juillet !
Cet été, les camps ont commencé dès le 06 juillet pour les
10-13 ans ! S’ensuivront les 6-9 ans du 20 au 24 Juillet et les
4-5 ans du 20 au 22 Juillet. Ils se retrouveront à Murs-Erigné
où diverses activités en folies les attendent autour du thème
d’une île mystérieuse...

Photos des jeux pendant et après les travaux de
réhabilitation...

Des vacances qui promettent d’être inoubliables !
Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’Association !
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L’équipe jeunesse sur tous les fronts !
Le confinement ? Même pas peur !
Clémence, Mehdi, Johan ou encore William étaient
quotidiennement en contact des jeunes et des familles
via les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Whatsapp,
Instagram...)

Mais aussi des temps «pause goûter» et «soirée jeux», de
plateformes de jeux - type Monopoly, Domino, petits chevaux
...
Des groupes de discussions «fermées» ont également été créés
à la demande de jeunes autour de thématiques définies sous
forme d’appels en visio. On pouvait donc retrouver des conseils
et des cours de cuisine, de bien-être et beauté mais aussi des
séances de sport à la maison (en lien avec les vidéos sur le net
ou la télévision) etc.

L’intérêt de ces contacts réguliers étaient notamment de
répondre aux questions diverses, orienter vers des liens ciblés
(organismes de formations, apprentissage, pistes de travail,
liens entreprises…).
Mais aussi accompagner sur le plan scolaire à distance dans la
mesure du possible ou encore sur des dispositifs d’aides aux
départs pour les plus grands via les bourses J.

Autant d’idées afin de permettre aux jeunes de vivre le
confinement autrement !
En bref, des projets et des animations à profusion qui ont permis
de vous proposer une multitude d’activités et d’animations
depuis le déconfinement !

Parallèlement, le confinement a été l’occasion de proposer
diverses activités et défis aux jeunes tels que :
- dessiner une maison avec son pied
- cuisiner sous formes de concours ou tutos
- des défis vidéos
- un challenge «EN CONFI C’EST PAS FINI» où les jeunes
devaient réaliser une vidéo de leur quotidien en vue d’en faire
un montage commun à la fin..
- des créations de morceaux ou clips

Programme de l’Action Jeune de cet été !

L’été sera chaud !
Entre les activités du Loisir Jeunes et les camps...
les jeunes vont pouvoir profiter des vacances d’été à
200% !
Voici un petit avant goût de ce qui vous attend :
Des animations, des sorties en TER 1 fois par semaine minimum,
des soirées inter quartiers, des actions de proximité Prox’Ilots
tous les mercredis dans un ilot différent.
Mais aussi des séjours :
- camps motocross du 15 au 17 juillet ,
- camp mer du 20 au 24 juillet
Des sorties « été au LAC » en vélo, des participations actives
aux animations de prox mises en place avec l’Association et les
habitants ; Pied de Bât / quartiers d’été, des petits déjeuner
1 fois par semaine.

Programme du Loisir Jeunes du mois de Juillet !

Sans oublier, les actions d’auto financement pour permettre
aux jeunes et aux familles de bénéficier de tarifs moindres
(séjours, sorties, soirées…) une fois par semaine.
Alors ? Prêts à nous rejoindre pour des vacances inoubliables ?
Venez vous inscrire à l’Association, nous vous attendons !
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La rencontre entre les couturières du confinement

Les ateliers d’Aide au numérique

Mercredi 24 Juin, 6 couturières du confinement se sont rencontrées
dont certaines pour la première fois !
L’occasion pour l’Association de remercier ces femmes de
l’ombre qui ont accepté de confectionner environ 400 masques
et ce, selon les normes AFNOR.

Du 08 au 29 juin, 4 ateliers d’Aide au numérique ont été
proposés les lundis après-midis de 14h30 à 16h00 auprès d’un
groupe de 6 personnes. Les thèmes abordés ?

Ce temps d’échange convivial a permis à certaines de se retrouver - ce
qui n’était pas arrivé depuis le déconfinement - et d’échanger
autour de leur expérience d’apprentie couturière ou d’experte
et sur les vécus de chacune autour d’un goûter.
Ce qui a motivé ces femmes à se lancer dans cette
aventure c’est le besoin de rendre service en ce moment très
particulier et anxiogène, le besoin de contacts avec partage entre
personnes qui ne se connaissaient pas toutes, envie de mieux se
connaître et d’échanger, ce qui a donné un vrai sens d’entraide.
Un moment riche en échanges, rires, bienveillance et convivialité.
Encore merci à ces superwoman !

La prise en main de son smartphone et tablette, les appels
en visio, l’utilisation de son clavier virtuel ou encore les Fake
news ! L’objectif est de permettre à chacun de comprendre
ces technologies qui nous sont parfois étrangères et/ou trop
compliquées.
Sous forme de quiz, de jeux et de mise en pratique, venez
découvrir de manière ludique et convivial les outils du
numérique.
Cet été il sera proposé des aides au numérique où vous
pourrez vous faire accompagner individuellement autour d’une
problématique ciblée.
Renseignements et inscriptions à l’Association.

Photos de la rencontre entre les couturières ainsi
que du premier atelier d’Aide au numérique !

Mercredi 09 Septembre : Portes ouvertes
Samedi 10 Octobre : Soirée Karaoké

Les ateliers d’échanges : venez partager vos savoirs

Dimanche 22 Novembre : Vide-livres et jouets

Venez assister aux activités proposées les mardis et jeudis de
14h00 à 17h00 située au 11 square Henri Cormeau.

Samedi 16 Janvier 2021 : Thé dansant
Dimanche 07 Février 2021 : Concours de belote
Dimanche 07 Mars 2021 : Loto Familial

L’équipe d’animatrices se fera une joie de vous accueillir et
partager avec vous diverses animations. Notamment autour
de jeux de mémoires et d’écriture, l’art floral, le cartonnage,
temps bien-être ou encore des sorties.
Date de reprise le JEUDI 10 SEPTEMBRE à 14h00 à la salle
municipale Henri Cormeau.

Vendredi 26 Mars 2021 : Assemblée générale
Dimanche 18 Avril 2021 : Carnaval des Banchais

Les filets solidaires : mangez sain et équilibré
à pas cher

Courant Avril 2021 : Soirée Karaoké
Dimanche 25 Avril 2021 : Parcours en Folie

Quand ? Le mercredi de 17h00 à 18h30
Où ? A la salle municipale des Banchais
Combien ? De 2.60€ à 6.60€
Pour qui ? Les angevins ayant la carte

Dimanche 09 Mai 2021 : Imaginarium
Dimanche 20 Juin 2021 : Fête de l’été

Partenaire

Mercredi 30 Juin 2021 : Barbecue des adhérents

Comment s’inscrire ? Venir directement à la salle municipale

OUVERT du

Les Banchais

A

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00
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