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RAPPORT MORAL
En ouvrant cette Assemblée Générale Ordinaire, je tiens à remercier toutes les personnes
œuvrant au quotidien pour faire ce que nous sommes : une Association d’habitants
dynamique.

Cette année est placée sous le signe de la satisfaction du travail accompli par nos divers
secteurs.
Afin d’illustrer succinctement la richesse et la diversité de nos champs d’actions,
plusieurs évènements sont à mettre en exergue :
-

Le forum de la petite enfance
La création de l’S PASS J
Le projet « Noël en Alsace »
La coupe du monde des filles
Le carnaval
Le projet « bien vieillir dans nos quartiers »
Les cafés parents dans les écoles Henri Chiron et Alfred de MUSSET
Le forum de l’emploi
Le thé dansant
La journée de la sécurité routière
Le projet « Clean ton quartier »

Ces temps forts de la mandature, qui vous seront exposés plus en détail dans le rapport
d’activités, ne sont qu’une partie de nos productions. Si le succès est au rendez-vous,
nous le devons et j’insiste sur ce point au travail partagé entre salariés et bénévoles.
C’est au quotidien que les projets se montent, que les idées éclosent et que les débats
nourrissent notre analyse.
Notre démarche est essentiellement axée sur un diagnostic simple : la réussite de notre
projet associatif vient de notre capacité à mobiliser les habitants pour que ces derniers
prennent en main leur Centre Social.
Le pouvoir d’agir des habitants est dès lors un préalable incontournable à toutes actions.
Participation, coopération, co-construction sont des mots qui guident nos pas.
Vous l’avez compris : la proximité, le « Aller vers » et l’écoute de notre quartier sont des
caractéristiques prégnantes de notre ADN.
La seconde partie de mon rapport moral est l’occasion de faire un petit focus sur le
partenariat.
Pour vous, cela peut ressembler à un poncif mais réaffirmer notre attachement à toute
forme de partenariat est essentiel pour nous.
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Kofi ANNAN (Ex secrétaire des Nations Unies) ne disait-il pas que « la seule voie qui offre
quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération et du
partenariat ».

2019 a vu notre travail au sein de la Fédération des Centres Sociaux aboutir à des
résultats pragmatiques. Se rencontrer une fois par mois avec les différentes maisons de
quartier d’Angers ou réfléchir lors de journées avec des Centres Sociaux du département
ont permis d’échanger et de partager des pratiques reconnues dans nos métiers.
En parallèle, nous avons participé à des journées thématiques autour de sujets touchant à
la gouvernance horizontale ou sur le financement privé et autre mécénat.
La Fédération nous a aussi accompagnées dans la reconstruction de nos rapports avec
notre voisin le Centre Marcelle MENET.
La transition est toute trouvée, puisque cette année fut l’occasion d’assainir les relations
avec nos alter-égos du grand quartier.
Plusieurs réunions ont jalonné les mois passés pour apprendre à se connaitre,
comprendre nos différences et accepter notre mutuelle indépendance. Ces échanges nous
permettent d’envisager un avenir fait de projets et de réflexions collectifs.

Ma dernière illustration sera pour mettre en lumière aussi les difficultés afférentes au
partenariat.
Le pacte de coopération régit le cadre de nos relations avec la Ville d’ANGERS. Les
échanges réguliers avec les élus et les techniciens de la Municipalité sont essentiels au
bon fonctionnement de notre structure. Sans dialogue, ou avec des échanges unilatéraux
aucune relation ne peut s’épanouir. Cela contribue à des incompréhensions et à un climat
de défiance qui représente un frein à notre coopération.
Un sentiment de confiance doit prévaloir. Nous nous y attèlerons.
Ces trois exemples parmi d’autres permettent de voir l’importance d’un partenariat réussi
et des difficultés rencontrées pour y parvenir.
Vous en conviendriez, je ne peux décemment écrire une ligne sur chacun d’entre vous. La
liste serait trop longue, mais sachez que votre présence à nos côtés, votre confiance et
votre soutien sont chers à nos yeux.
A vous tous : un grand Merci.
C’est par ce mot que je voulais terminer ce rapport moral, Merci à vous tous. Et avec vous
nous ferons de 2020 une année encore plus belle.

Vincent HAULBERT
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LOISIRS ET FÊTES
LA COMMISSION LOISIRS ET FETES
C’est un groupe de 14 personnes, qui se réunissent 9 fois par an les jeudis soir à 17h30 à
la Maison des Familles. Cette commission garde le même objectif le vivre ensemble et
animer notre quartier. Les discussions tournent autour de l’organisation des
manifestations, de ce qu’elles apportent en essayant de répondre toujours au plus grand
nombre d’habitants. Le but premier de notre commission est d’animer le quartier pour
créer du lien, Pour ce faire on peut compter sur une quarantaine de bénévoles. Si vous
partagez nos valeurs et voulez passer du bon temps ensemble, venez nous rejoindre dans
cette commission pleine de joie de vivre.

LA BELOTE DE LA CHANDELEUR
Pour cette année 2019, 21 équipes se sont retrouvées pour jouer à la belote.
10 bénévoles étaient présents dès le matin pour préparer
la salle et vous accueillir.
A 13h30 les premiers joueurs arrivent, nos deux crêpières
se tiennent prêtes. Elles nous ont « délicieusement »
régalés toute l’après-midi.
Nous remercions le boucher « L’Orientale » au Grand
Pigeon qui nous a une fois de plus préparé de superbes
lots.
Nous sommes une fois de plus ravis de ce partenariat et les joueurs repartent tous avec
des lots de viande très conséquents.

LE LOTO
En 2019, l’ambiance a été joyeuse et conviviale. Les gagnants étaient ravis de leurs gains,
et les perdants heureux d’avoir passé un bon moment.
Nous remercions encore cette année les commerçants, les parcs d’animations, ainsi que
Super U, la Mairie d’Angers et de Saint Barthélémy D’Anjou pour avoir répondu présents
en nous offrant des entrées ou des lots gratuits. Un merci tout particulier à Coup sur Coup
pour ses lots, en particulier pour son lot mystère, une magnifique table de ping-pong
extérieure.

LE CARNAVAL DES BANCHAIS
Cette année le Roller-Tour des Banchais n’ayant pas lieu, la commission Loisirs et
Fêtes a souhaité rassembler les différentes commissions qui composent notre
association.
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Quoi de mieux qu’un Carnaval pour fédérer les générations.
Nous avons formé un groupe de travail « Carnaval » pour tout d’abord trouver un thème,
qui a été choisie et qui est « Le printemps », à base de récupération de déchets plastiques.
Nous sommes ravis de pouvoir compter sur nos partenaires pour réaliser cette
manifestation. Nous remercions l’Association des Habitants du Quartier du Grand Pigeon
et sa Présidente Renée de nous avoir rejoints, mais aussi l’EHPAD Gaston Birgé avec ses
résidents ainsi que l’école Henri Chiron pour l’accueil des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) aux couleurs du carnaval, animées par Léa animatrice salariée de notre
association.
Les différents secteurs avec l’aide des bénévoles ont mis en place des ateliers brico-déco
pour élaborer la décoration des chars. Ces ateliers d’activités manuelles ont lieu tous les
mardis et jeudis, hors vacances scolaire de 14h à 16h30 au centre de loisirs Henri
Cormeau et les mercredis sur les temps de vacances scolaire de 14h à 17h00, à la salle
associative.
Ensuite viend le moment de construire la structure du char. Vous pouvez contacter
l’association si l’idée de bricoler en commun vous fait envie.
Le dimanche 14 avril, nous avons accueillis dès 14h Square Henri Cormeau environ 80
personnes, pour se préparer ensemble à déambuler dans les rues du quartier. Le départ
du défilé est prévu pour 15h, il est ouvert à tous petits et grands, l’idéal est de venir
déguiser ou accessoirisé.
Suite au défilé du Carnaval, aux environs de 16h30, nous nous sommes retrouvés au
centre de loisirs pour un goûter festif et convivial afin de terminer cette journée pleine de
joie et de bonne humeur.

LA FETE DE QUARTIER
Nous débutons la journée par un temps convivial autour d’un petit déjeuner pour
recharger les batteries avant d’affronter la pluie.
Malheureusement pour cette année le temps n’était pas en notre faveur, il a fallu faire
avec et attendre une éclaircie en milieu de journée pour réchauffer tout le monde. Malgré
tout, les exposants et les visiteurs étaient présents, pas au complet mais assez pour
rendre vivante cette journée.
Cette dernière se termine par un repas partagé avant que chacun reprenne la route de sa
maison, fatigué mais impatient de recommencer.
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LE BARBECUE DES ADHÉRENTS
Le barbecue des adhérents à réuni 120 personnes. Une bonne équipe bénévole s’est mise
au travail dès 9h (après un café et un petit déjeuner) pour des épluchages de légumes,
des cakes en veux-tu en voilà, les boissons aromatisées.
A 17h00 la plancha était allumée pour faire préchauffer la viande, Le temps était au beau
fixe, ce qui nous a permis d’installer les tables et chaises à l’extérieur dans la cour du
centre de loisirs. Petit plus pour 2019, une animation fut réalisé par nos animateurs
enfance préférés autour de jeux musicaux et de chansons.
Cette soirée est toujours aussi agréable, il y a de l’entraide et de la convivialité. Elle
permet de clôturer la saison ensemble autour d’un repas où l’on apprend à se connaître
un peu plus.

LE KARAOKÉ
En cette fin d’année (mais aussi notre début de saison) le Karaoké a ouvert ses portes à
une vingtaine de personnes. Toujours une équipe de 8 bénévoles qui était présente dès
14h00 pour installer le matériel et la salle, avec des tests micros bien entendus (juste
pour être sûr).
Suite au succès de cette manifestation nous avons avancé d’une heure le début de la
soirée passant de 20h à 19h. Les talents se suivent mais ne se ressemblent pas, toujours
dans la bonne humeur ; sur les plus de 350 chansons il y en a pour tous les goûts.
La soirée se termine toujours dans les rires et le rangement se fait tout en chanson.
Cette manifestation est l’occasion de démarrer l’année et de se retrouver pour une soirée
bien animée où l’on ne se prend pas la tête. On en ressort heureux et léger ...

VIDE-LIVRES ET VIDE-JOUETS
L’Association donne l’occasion à toutes les personnes de vendre et à d’autre de se
procurer des produits à moindre coût.
Cette manifestation reste conviviale, avec une petite buvette où l’on y retrouve des
bénévoles souriants et chaleureux.

Nous tenons à remercier nos bénévoles pour leur travail et leur implication tout au long de
l’année, ceux qui font partie de cette commission d’une part mais également tous ceux qui
sont là ponctuellement ou non d’ailleurs, qui nous donnent un sacré coup de main dans
nos beaux projets.
Nous ne le dirons pas assez mais merci encore.
La Commission Loisirs et Fêtes.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
LA COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION
Le travail de communication est important dans notre
Association, c’est pourquoi lors des réunions de la Commission, nous
essayons de mettre en avant les divers événements et projets
élaborés avec les habitants du quartier des Banchais.
Le rôle principal de la Commission est de construire le journal « les
Nouvelles des Banchais » anciennement « Nouvelles du Mas ». Ce
journal témoigne de notre activité sur le quartier.
Nous pouvons compter sur une vingtaine de bénévoles en charge de la
distribution dans les boites aux lettres des habitants du quartier.
Chacun est le bienvenu pour contribuer au maintien de cette
commission et du journal qui existe depuis 1997.
La nouveauté de cette année c’est l’enquête sur « l’utilisation des réseaux sociaux ».
En effet, plusieurs constats nous ont amenés à vouloir interroger
les pratiques des habitants au regard des réseaux sociaux et
comprendre comment à l’heure actuelle chacun a accès aux
informations relatives à l’Association.
Notre souhait est de permettre à chacun d’avoir accès aux
actualités de la Maison de quartier et pour ce faire, nous nous devons de nous adapter à
l’évolution des supports de communication. Cette enquête s’est effectuée durant tout le mois
de décembre et a permis de recueillir une cinquantaine de réponses via le questionnaire en
ligne et papier.
Notre objectif est de créer une page généraliste Banchais en vue de partager notamment
l’actualité de l’Association et ce, avant l’été.
L’accès au numérique est également une des priorités de cette année avec l’organisation
d’ici le mois d’avril d’ateliers numériques auprès des publics dans la demande. Autonomiser
les habitants dans l’utilisation des tablettes et
ordinateurs est primordial en raison d’une
dématérialisation des démarches administratives de
plus en plus présente.
La communication numérique (site internet et réseaux
sociaux) est assurée par les salariés de l’Association.
Par ailleurs, afin de poursuivre et de développer nos efforts de communication, l’agent
d’accueil et de communication a pu bénéficier d’une formation axée sur le logiciel de
retouches d’images et de montages photographiques Photoshop.
Il est prévu, au cours de l’année d’autres formations en vue de gagner en technicité, qualité
visuelle et graphique.
La Commission Information et Communication
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2019 AU SECTEUR ENFANCE
Dépeint comme « l’âge d’or » de chaque être humain par le poète Gérard de Nerval,
l’enfance est ce temps de tous les possibles, ce moment de vie jalonné par les rêves et les
grandes ambitions. Plus précisément, l’enfance est un processus au travers duquel l’enfant
apprend peu à peu à penser par lui-même, construit sa personnalité et conquiert son
autonomie en vue de son épanouissement futur.
Pour autant, force est de constater qu’enfance rime avec dépendance. Qu’elle soit affective,
intellectuelle, psychologique ou matérielle, il va sans dire que l’enfant ne peut acquérir seul
les connaissances et les compétences nécessaires à son bon développement, tant physique
que mental. De ce fait, il ne peut être appréhendé indépendamment de sa famille.
En perpétuelle construction, l’identité à venir de l’enfant sera donc profondément marquée
par ceux qui joueront le rôle d’ « éducateurs », parents et adultes du quotidien. Cette identité
en devenir est, peut-être plus qu’à d’autres âges de la vie, extrêmement malléable, prenant
des formes et des plis qui constitueront par la suite les fondations d’une personnalité. Les
adultes ne peuvent pas se limiter à imposer, à transmettre. Ils doivent aussi créer les
conditions pour que l’enfant puisse, sans attendre d’être « grand », découvrir par lui-même
ce qu’il peut être.
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LE SECTEUR ENFANCE, C’EST QUOI AU JUSTE ?
L’Association s’est donnée comme moyen l’accompagnement de l’enfant de son plus
jeune âge à l’âge adulte et de la manière la plus globale qui soit, en prenant l’école, les
loisirs et la famille comme piliers d’intervention.
Effectivement, d’après les bénévoles et les professionnels de l’Association, le secteur
enfance est à la fois un service de proximité sur le quartier, un mode de garde, une offre de
loisir, un lieu de soutien à la parentalité et surtout un espace éducatif en dehors de l’école.
Ses objectifs sont pluriels. Ainsi, le secteur vise à développer l’autonomie de l’enfant,
à favoriser sa sociabilisation et son ouverture au monde qui l’entoure, notamment par le
biais du vivre ensemble. Parfois, il tend à sortir l’enfant du cocon familial, à l’éloigner des
écrans qui peuvent s’y trouver, tout en accompagnant la parentalité. Plus encore, le secteur
enfance cherche à mettre en avant les richesses personnelles des enfants, développer leur
libre-arbitre et favoriser leur accession à la citoyenneté.
Pour mener à bien ses missions et conduire comme il se doit les objectifs annoncés,
le secteur enfance souhaite s’appuyer sur une pédagogie voulue participative et
bienveillante, respectueuse des droits de l’enfant. De ce fait, il convient d’accorder toute
notre confiance à l’enfant ainsi qu’à sa parole, permettant ainsi d’instaurer une réciprocité
dans le respect. Sa parole est entendue et prise en compte, ses erreurs tolérées et
pardonnées et ses besoins respectés. Aussi, quand bien même la liberté de l’enfant est une
notion qui nous est chère, la mise en place d’un cadre solide et de règles compréhensibles
de tous et de toutes est primordiale. Le cadre n’est pas considéré comme un but en soi, mais
comme un moyen permettant à l’enfant d’intégrer au mieux les normes et valeurs régissant
la société dans laquelle il est amené à évoluer, dans laquelle sa liberté prend effet.
L’acquisition et la compréhension de ce schéma de vie n’étant pas innées, le secteur enfance
se fait un devoir d’accompagner les enfants vers l’intégration de ce modèle.
Pour tendre à la réalisation des objectifs qu’il s’est donnés, le secteur enfance peut
compter sur une équipe de professionnels motivés. Sandra Dumont, responsable enfance,
coordonne le secteur. Elle est accompagnée de deux animateurs dans la mise en place du
projet et l’accompagnement des enfants. Léa,
d’abord stagiaire BPJEPS a été embauché en CDI
en janvier 2019, ainsi que Medhi, animateur en
CDD et en formation BPEJPS depuis Octobre. Ce
dernier, également animateur jeunesse pendant
les vacances scolaires, occupe un rôle «
passerelle » entre le secteur enfance et le
secteur jeunesse. Enfin, des animateurs CEE
complètent ponctuellement l’équipe pendant les
vacances scolaires et assurent les vacations
certains mercredis, sans oublier les différents
stagiaires (découverte du métier et formations
diplômantes dans le secteur de l’animation) qui
viennent également développer des projets en
fonction de leurs compétences et des actions
menées.
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Une force active, les bénévoles :
Le secteur enfance n’existerait pas sans une équipe de bénévoles impliquée, tant au
niveau de la gouvernance avec la commission enfance, qu’au niveau du terrain avec les
bénévoles de la bouquinerie ainsi que les jeunes et moins jeunes qui nous font profiter de
leurs compétences et de leur temps.
Les bénévoles constituent la force vive de l’Association. Mais quel est le profil des bénévoles
s’impliquant au sein du secteur enfance ? Afin de connaître celui-ci, une enquête a été
réalisée à compter de février 2019. Quand bien même l’enquête mérite encore d’être
prolongée au moment où est effectuée la rédaction de cet écrit, les premiers résultats
relevés au 28 mai 2019 nous permettent néanmoins de relever une première tendance. De
cette manière, ce sont près de 26% des bénévoles de l’Association qui s’impliquent et
donnent de leur temps pour le secteur enfance. Parmi ceux-ci, 80% sont des femmes. Nous
pouvons aussi souligner une forte mobilisation des jeunes du quartier pour des coups de
main ponctuel sur des manifestations, l’apport de techniques pour une animation (vidéo,
photo, jardinage) ou une présence au pied levé, pour renforcé l’équipe d’animateurs lorsque
les enfants sont nombreux.

D’où viennent les enfants ?
Les enfants qui fréquentent le secteur enfance sont en majorité habitant du quartier.
On constate une forte fréquentation des habitants des ïlots Copernic, Musset et Kaloguine
(nommé Monplaisir/Banchais ci-dessous). Les « hors quartiers » regroupent pour la plupart
des enfants qui passent leurs vacances chez leurs grands-parents ou famille habitant le
quartier.

Enfants adhérents par quartier
(vide)
Monplaisir/Banchais
Monplaisir
Hors Quartier
Deux-Croix
Banchais
0

50

100

150

QUARTIER
Banchais
Deux-Croix
Hors Quartier
Monplaisir
Monplaisir/Banchais

Nombre
d'enfants
103
26
41
11
54
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DES MODES
SPECIFIQUES

D’ACCUEIL

DIFFERENTS

POUR

DES

BESOINS

L’accueil de loisirs Henri Cormeau :
Il propose des animations pour les enfants de 4 à 13 ans tous les mercredis après-midi
et vacances scolaires. La souplesse des horaires et des inscriptions en fait un lieu où les
rythmes de chacun sont pris en compte. Les tarifs le rendent accessible à tous. L’équipe
d’animation propose des ateliers et activités variées dans un cadre clair, compris et validé
par les enfants et leurs parents. Les activités sont préparés dans une démarche
pédagogique, les animateurs accompagnent et encouragent l’enfant dans sa participation.
2019 en quelques chiffres :
Les mercredis : 77 enfants différents et 612 demi-journées enfants
Les petites vacances : 165 enfants différents et 1637,5 journées enfants
Les vacances d’été : 183 enfants différents et 1370,5 journées enfants
En plus d’une sensibilisation à l’Art, au numérique, aux sports, à l’expression, l’équipe
construit le projet d’animation à partir de thèmes favorisant l’imaginaire de l’enfant. Ainsi, les
animateurs deviennent des personnages et les locaux se transforment en véritables décors
de théâtre.
En 2019, les enfants ont progressé dans différents univers avec les thèmes :
o Toc,toc, toc…qui est là ? C’est le Monde. Un voyage à travers le monde et ses
différentes cultures.
o De l’autre côté du miroir. Initiation à la photographie numérique, effets d’optique et
rencontre avec Alice et la Dame de Cœur.
o Frissons à Cormeauville avec le tournage d’un
film d’horreur.
o Un incroyable talent. Danse, chant, théâtre et
production sur scène devant les familles.
o La cité des enfants enchantés avec la création
d’une civilisation par les enfants. Une manière
ludique d’aborder la citoyenneté.
o Mystère à Cormeau. Des enquêtes afin de
développer son esprit de déduction.
o Émotions fortes. L’occasion d’exprimer ses
émotions, mais aussi de se confronter à ses
peurs et de les apprivoiser.
o Festi’Banchais. Un festival organisé par les
enfants à destination de leurs parents parce
qu’aux Banchais on aime faire jouer les
adultes.
o Célébration des 30 ans de la convention
internationale des droits de l’enfant. Les
enfants ont pu élaborer leurs propres chartes
du vivre ensemble.
Les vacances sont aussi des moments de
découvertes, un des objectifs du secteur enfance est
l’ouverture culturelle. Cette année les sorties qui ont marqué les enfants sont :
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o Découverte de l’hélice terrestre à Saint Georges des Sept Voies. Un site troglodytique
et une véritable œuvre d'art façonnée par Warminski.
o Visite d’un atelier d’Artiste, sur le site de Centrale 7 à Nyoiseau, les enfants ont pu
rencontrer l’artiste d'Éric Sanchez qui travaille le métal, l’assemblage de métaux
récupérés et la forge.
o Initiation au Foot US avec le club des Yankees Sco

Les camps annexes à l’ALSH
Un séjour de vacances organisé pour chaque
tranche d’âge (4/5 ans, 6/9 ans, 10/13 ans) en juillet et
un mini-camp pour toutes les tranches d’âge en août.
En 2019, les séjours d’été ont permis à 75 enfants
différents de partir en vacances pour un total de 401
journées enfants.
Les 4-6 ans sont partis en camp « les petites
grenouilles » et ont pu découvrir la faune et la flore
au Lion d’Angers. Un séjour de 2 nuits qui permet le
détachement des parents et la découverte d’un autre
milieu. Malgré quelques larmes des mamans lors du
départ de leurs « bébés », elles reconnaissent les
bienfaits de ce séjour. Les enfants reviennent avec le
sourire, des souvenirs et plein de choses à raconter.
Les 6-10 ans ont passé 5 jours à Noyant-laGravoyère où ils ont dû faire équipe pour résoudre le
mystère du château. Dans une ambiance trappeur, ils
ont aussi pu s’initier à la pêche, manger des
chamallows grillés et danser lors de la veillée boum.
Les 10-13 ans sont partis 5 jours au Lion d’Angers
pour un camp multi activités. Équitation, laser game
extérieur, Body painting, veillée boum trappeur.
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La bouquinerie
Dans le cadre du dispositif CLAS financé par la CAF, le secteur enfance propose un
lieu d’accueil nommé La Bouquinerie, pour les enfants du CP au CM2 tous les mardis et
jeudis hors vacances scolaires, de 17 heures à 18H30. Ces temps sont encadrés par des
bénévoles et des professionnels.
La Bouquinerie propose ainsi
-

-

un espace pour l’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 créatif favorisant l’expression artistique, la motricité fine, la
découverte d’artistes et de techniques.
Un espace informatique avec des logiciels éducatifs, l’utilisation de traitement de
texte et la possibilité d’utiliser internet pour des exposés sont mis à disposition.
Un espace jeux éducatifs où 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.

Cet accueil privilégie les temps d’échanges et favorise l’enrichissement du vocabulaire, la
relation à l’autre, l’appétence à apprendre et l’estime de soi. La relation aux parents est
fondée sur l’écoute, un dialogue incitatif et une relation de confiance permettant de
désacraliser l’institution scolaire. Les liens avec les écoles ainsi qu’avec le Programme de
Réussite éducative de la ville d’Angers permettent un suivi complet de chaque enfant et de
privilégier une pédagogie adaptée à chacun. Les rencontres avec les professionnels et
enseignants sont une plus-value, la cohérence éducative entre tous étant primordiale.
La parentalité est travaillée de manière transversale avec le secteur Famille. Une
permanence se tient à la maison des familles sur le temps de la bouquinerie, la référente
famille se saisit de ce moment pour accompagner et orienter les parents en fonction de
leurs besoins.
En 2019, la bouquinerie a accueilli 21 enfants différents.
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Les TAP (Temps d'Activités périscolaires) et CEL :
C’est toujours avec plaisir que nous intervenons dans les écoles Henri Chiron et
Alfred de Musset entre 12h et 14h. Les animateurs proposent diverses activités comme du
dessin, du pixel, des jeux de sociétés, des ateliers manuels et des jeux collectifs afin de
divertir les enfants durant leurs pauses du midi.
À l’écoute des envies des écoliers, la danse est au gout de beaucoup d’enfants à
l’école Alfred de Musset, nous avons donc élaboré des séances chaque vendredi midi afin de
créer une Chorégraphie. Les enfants se sont produits lors du spectacle de fin d’année de
l’école.
L’équipe de professionnels enfance intervient également sur les Temps d'Activités
périscolaires (TAP) dans les écoles H. Chiron et Isoret chaque lundi et vendredi de 15h15 à
16h45.
Léa et Mehdi organisent des projets d’animation TAP par semestre en tenant compte
des souhaits des enfants. Ces derniers ont souhaité faire du bricolage, du jardinage, des
défis et de l’initiation à l’art cinématographique.
Avec l’aide de Jacky, Nicole et Jordan, des bénévoles du quartier, les enfants ont
participé à la création d’un jardin ludique alliant le bricolage et le jardinage. Ils ont fabriqué
des éléments permettant de jouer avec le vent, l’eau et la gravité et les ont intégrés dans un
mini jardin paysager. Cela a été très apprécié des enfants et surtout bénéfique, cela leur a
permis d’apprendre beaucoup de choses.
Les enfants ont aussi participé à un TAP carnaval. Après avoir fabriqué des décors et des
déguisements, ils sont venus nombreux en famille déambuler lors du carnaval de quartier
organisé par la commission « Loisirs et fête ».

En fin de chaque trimestre, une évaluation est faite avec les enfants autour d’un
gouter afin de toujours pouvoir s’améliorer et de pouvoir leur demander leurs envies
pour le prochain trimestre.
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L’ACCUEIL AU SECTEUR ENFANCE
Le projet enfance se donne comme priorité que chacun puisse se sentir accueilli par une
équipe, par l’espace et par le temps qui est donné. La qualité d’accueil est donc primordiale
au bon fonctionnement du secteur enfance.
On ne mesure pas suffisamment à quel point le premier contact et les premières
impressions déterminent l’instauration d’un climat de confiance, à quel point la qualité
d’accueil invite à se détendre et permet de tisser des liens, transforme le regard des familles
qui progressivement s’impliquent, se saisissent autrement qu’en consommateurs de la
structure. La relation de confiance réciproque qui s’instaure, quel que soit l’espace d’accueil,
facilite l’échange et permet un cheminement bénéfique à tous dans une complémentarité
enfant – parents – professionnels indispensables à la cohérence et la qualité de nos
missions. Que ce soit à l’ALSH, à la bouquinerie, lors de l’inscription ou sur les temps
d’animation, l’accueil commence dès le franchissement de la porte, dans le bonjour, le
sourire, l’écoute, le regard porté sur l’enfant et ses parents. L’accueil se perçoit également
par la propreté et l’aménagement du lieu. Il invite au jeu, à la participation, il est stimulant et
permet les échanges.
Bien accueillir suppose d’être à la fois disponible et présent, en mesure d’accorder une
attention aux choses, aux personnes qui arrivent, à ce qui se passe, prendre soin de chaque
enfant, avoir une attitude positive et empreinte de bienveillance. C’est pourquoi, être
disponible pour le public est une priorité, qu’il s’agisse d’un premier contact, d’animation, de
déambulation, d’accompagnement, de gérer un conflit, etc. Cette manière d’être est un acte
pédagogique fort qui est préparé et anticipé en amont pour être appliqué en présence du
public.
Quelques exemples :
-

-

-

À la bouquinerie, enfants, parents et bénévoles commencent la séance autour d’un
gouter pain-beurre-confiture et fruits de saison. Ainsi, le partage est mis en avant.
Parents et bénévoles aide les plus jeunes à tartiner leur pain pendant que nous
échangeons sur les réussites de la semaine.
À l’accueil de loisirs, pour accueillir une nouvelle famille, un enfant accompagné d’un
animateur se charge de la visite des
locaux ainsi que de présenter la
famille à chaque animateur.
Les enfants, les parents, les bénévoles
peuvent interpeller l’équipe pour
échanger sur un problème ou une idée
de projet, la rencontre n’est jamais
refusée et une réponse est toujours
apportée.
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LA PRODUCTION D’INNOVATION
La production d’innovation correspond à notre capacité à créer des solutions nouvelles ;
c’est-à-dire d’aider à produire, améliorer, réfléchir, changer une pratique ou une action afin
de répondre à des attentes exprimées. Les innovations à l’Association proviennent parfois
d’une initiative d’habitants, d’autres fois de bénévoles, mais il est possible aussi que celles-ci
viennent de l’équipe d’animation.

NOUVEAUTÉ EN 2019 : Création de L’SPASS J le mercredi
Sur l’année scolaire 2018-2019, l’équipe enfance constate un manque de fréquentations des
11/13 ans les mercredis. Parallèlement, on note une faible fréquentation des 13-14 ans au
Loisir Jeunes le mercredi. Une enquête auprès des jeunes est donc menée afin de
comprendre et d’adapter la proposition du mercredi.
Suite à cette enquête, les constats sont les suivants
-

-

-

-

Pas de projet d’animation spécifique aux 11-13 ans. Contrairement aux vacances où ils
ont leur propre salle et projet d’animation, le mercredi les animations sont
communes et adaptées au rythme des 4-10 ans (plus nombreux). Les préadolescents
sont dans une période où ils ont besoin d’être entre eux avec des règles plus souples.
Ils ont l’impression de subir le rythme mis en place pour les plus jeunes.
Pas assez nombreux pour se sentir dans un groupe (4 en moyenne)
Manque de souplesse dans les horaires. Les collégiens font leurs devoirs le
mercredis après-midi et certains pratiquent une activité sportive en club. Le créneau
libre pour la majorité est de 14h30 à 16h30.
Les 11-13 ans ont envie de fonctionner comme le LJ, mais en restant à l’Accueil de
Loisirs, ils appréhendent le passage au LJ, de se retrouver avec des plus vieux (15-17
ans) dans un lieu peu connut. Il est constaté aussi une perte de certains jeunes lors
du passage au LJ malgré leur envie d’y aller au départ. Une transition en douceur est
donc nécessaire afin de préparer au mieux le passage au LJ.
Pas de besoin de mode de garde à cet âge.

L’expérimentation est donc amorcée en octobre 2019 par le secteur enfance et jeunesse. La
création de L’SpassJ à titre expérimental voit le jour.
Un accueil pour les 11-14 ans, un projet en adéquation avec leurs besoins.
Des horaires qui restent souples et s’adaptent au rythme de cette tranche d’âge. Un temps
d’accueil libre de 13h30 à 14h30 puis une proposition d’activité ou sortie de 14h30 à 16h30. Un
temps dédié au projet constitué de petit groupe de travail en fin de journée avec la possibilité
de partir dès 16h30.
Un lieu gratuit avec des suppléments en fonction de l’activité et la possibilité de faire de
l’autofinancement afin de financer des mini-projets.
À ce jour, la fréquentation est en augmentation et un groupe moteur commence à se projeter
dans des projets plus importants avec le souhait de faire appel au « permis d’agir » proposer
par la CAF.
L’expérimentation prendra fin en juin et la décision de pérenniser l’SPASSJ ainsi que ses
modalités sera prise à ce moment-là.
La Commission Enfance
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LES P’TITS COPAINS DES BANCHAIS
Les Petits copains peuvent accueillir à la fois des assistantes maternelles et des parents.
Actuellement, nous sommes 6 assistantes maternelles avec une moyenne de 3 enfants par
professionnelle.
Nous souhaitons accueillir d’autres assistantes maternelles ou d’autres parents pour élargir
le groupe.
La structure offre des activités diverses extérieures (spectacles) et intérieures (comme le
mois des Bambins) sur quelques temps dans l’année.
Le reste du temps, dans le local mis à disposition par l’Association des Banchais nous
disposons de matériel et de jeux dédiés à la Petite Enfance ce qui nous permet de proposer
des activités à nos enfants.
L’année 2019 s’est bien déroulée et souhaitons que cela perdure sur l’année 2020 avec une
bonne entente au sein du groupe.
Venez nous retrouver les lundis, mardis et vendredis à l’Association des Banchais de 9h30 à
11h30.
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SECTEUR JEUNESSE
Objectifs généraux dans le projet social de l’Association ont été définis avec le groupe de
pilotage :

Organiser une fonction d’accueil partagé
Encourager le lien social et les actions collectives
Soutenir la parentalité et les familles
 Prendre sa place dans les relations partenariales du quartier

Les objectifs visent l’ensemble des jeunes habitants et leurs familles
Se fixer des objectifs favorise une évaluation plus pertinente sur l’accompagnement
des jeunes, leur investissement dans les actions proposées et la pertinence de ces
dernières face aux problématiques liées aux jeunes du quartier.

Mots clés :
RESPECT
ACTEUR

RECONNAISSANCE

QUARTIER

ACCUEIL

MIXITE

CITOYEN

PARTENARIAT
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FONCTIONNEMENT

La commission jeunesse
Véritable socle de cette dynamique, la commission jeunesse est constituée de bénévoles du
conseil d’administration, d’habitants et de salariés. Au travers de temps de réunions
mensuelles, elle travaille autour des orientations du projet jeunesse et des actions à mettre
en place de manière cohérente.
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. Dans ce
registre, les échanges sur les projets jeunesses facilitent grandement l’interconnaissance et
la reconnaissance des animations en cours.
Cette co-participation démontre à chacun la nécessité de valoriser les actions existantes.
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Ainsi, plusieurs sujets ont été soumis et travaillés tout au long de l’année :
-

Les programmes d’animations jeunesses ; mensuelles et de vacances scolaires
Des projets de jeunes sont présentés : projet Studio par exemple
Des manifestations de quartier
Des dynamiques partenariales
Des problématiques ciblées…

Cette instance est ouverte et reste toujours prête à accueillir de nouvelles énergies !

L’équipe jeunesse
L’année 2019 s’est articulé autour d’une équipe d’animateurs réguliers bien que des
formations aient eut lieu. En effet, animatrice référente du Loisir Jeunes, Clémence
BICZYSKO était en alternance durant plus d’un an sur une formation professionnelle pour un
diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) option
développement local. Mehdi ABASSI, son binôme, est lui aussi entré en formation pour
l’obtention d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire (BPJEPS) et
du Sport option Activités Physique Pour Tous. L’apport d’animateurs vacataires est alors
venu compléter l’équipe.
Ces alternances n’ont pas forcément diminué la dynamique jeunesse du secteur, dans la
mesure où l’émergence des projets et actions jeunesses se sont perdurer et qu’un nouveau
projet S’PASS’J est en phase de construction.
L’Action Jeunes, sous l’impulsion de Johan POUSSET animateur référent depuis plus d’un an
a su répondre aux nombreuses sollicitations des publics jeunes du territoire. Par une
proximité de terrain et un accompagnement collectif / individuel, ce secteur a repris sa
marche en avant.
La cohérence du secteur jeunesse dans sa globalité a démontré, en lien avec William Godet
le responsable jeunesse de la structure, une dynamique forte sur l’ensemble des frontières
des Banchais, voire au-delà.
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FOCUS SUR LES PROJETS JEUNESSES !

L’année 2019 s’est axée autour d’axes significatifs en direction des publics « filles » du
quartier. En effet, quatre projets fédérateurs différents se sont mis en place :

1er : Mars 2019 : un mois dédié à la femme
Dans une démarche de valoriser la place de la femme au sein des quartiers, des animations
ont été co construites avec un groupe de jeunes filles et proposées tout le mois de mars
autour de différents thèmes tels que :


La sensibilisation sur les différentes formes de violences faites aux femmes,
l’ouverture culturelle vers des artistes femmes, des temps de bien-être et entre
femmes.

Autant de thématiques différentes qui ont permis à chacune de se retrouver, d’échanger et
de passer des moments conviviaux sans jugement et dans la bienveillance. L’occasion de se
retrouver entre femmes, mère(s) et fille(s), amies, voisines…
Des professionnels sont intervenus le temps de certaines animations et débats pour
informer, conseiller et orienter en cas de besoins. Ces animations ont été proposées à toutes
les femmes. Ce projet sera reconduit en Mars 2020 à la demande des habitantes.

2ème : Le projet « Coupe du monde des filles »
Plusieurs dates sont venues corroborer cette dynamique sportive et festive. Le tournoi de
futsal du 22 février, le tournoi sixte de la Baumette le 18 avril, celui du district le 11 mai et le
lundi 17 juin à Rennes.
La coupe du monde au féminin du jeudi 18 avril 2019, mise en place par le secteur jeunesse
de l’Association des Banchais s’est déroulé au complexe sportif de la Baumette.
Elle a permis à 128 filles de s’impliquer activement cette dynamique sportive. La présence de
nombreux partenaires a démontré tout l’intérêt de ce projet. Chacun a su trouver sa place,
que ce soit dans des temps de jeu ou d’échanges sur la place du football dans notre société
et celle des filles dans ce sport.
Autre fait marquant de cette manifestation ; la place des garçons. Les (rares) qui étaient
présents ont été missionnés sur des tâches précises.
Par le biais du dispositif »Jobs divers » :


6 d’entre eux ont participés activement à cet évènement sur toute la préparation et
l’installation du matériel ; la partie « restauration – distribution » du midi et du
gouter ; la posture arbitrale sur certains matchs ; et la partie technique.



4 autres garçons ont participés à ce projet via les supports numériques tels que
Radio et Tivi Banchais. Cette journée, valorisée via un documentaire vidéo (You tube
« Projet COUPE DU MONDE AU FÉMININ (Asso BANCHAIS) » - Angers) a permis de
perdurer la dynamique jusqu’à son aboutissement final : la « vraie « coupe du monde
féminine » en juin 2019.
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Le lundi 17 juin ; 44 filles (en très grande majorité participantes aux tournois précédents)
sont allées à Rennes assister à un match international (Thaïlande – Chili). Cerise sur le
gâteau, cette sortie fut symbolique sur divers plans.



En premier lieu, elle a permis à d’autres jeunes filles (les grandes sœurs) de venir
participer et valoriser leur place de femmes dans de telles dynamiques.
En second lieu, elles ont pu / su quitter le quartier, pour la première fois de leur vie,
dans le cadre d’un projet dédié aux femmes. Dans un troisième temps, elles ont
découvert la faisabilité de pouvoir jouer, et voir jouer des femmes au football.

Cette sortie fut un moment d’échanges qui permet encore de définir des actions sollicitées
par les jeunes femmes des quartiers.
Le fait de « sortir du quartier » et « entre filles uniquement » (dixit des jeunes filles) ajoutent
une plus-value à la dynamique du projet. Venant de plusieurs territoires (Deux Croix
Banchais, Savary, Monplaisir, Roseraie, Belle Beille, Trélazé…) via les partenaires, les jeunes
ont su (re)trouver des pairs dans des dynamiques et problématiques similaires.
Le lien avec les référents professionnels tels que les médiateurs sportifs, les éducateurs,
les animateurs, a été est une réelle nécessité pour accentuer cette mixité des publics et des
territoires.
Le fait de favoriser les passerelles avec les collaborateurs dédiés au sport (le football, en
l’occurrence) ou la santé est l’une des clés de voute d’actions futures, voire pérennes.

Elles sont dorénavant dans l’envie de jouer entre filles, hors du quartier, et, sans avoir
affaire aux garçons qui pourraient avoir une attitude ou un comportement négatif envers
leur « liberté » (dixit une des grandes sœurs). La mise en place de Soccaroo (foot indoor) et
les journées « les filles à vous de jouer » rencontrent dorénavant un succès. Elles
revendiquent le droit de jouer, de faire du sport entre elles tout comme les garçons.

3ème : l’Accueil d’un groupe de jeunes femmes Allemandes
Dans le cadre d’un projet européen, le secteur jeunesse fut sollicité par une structure
allemande Internationaler Bund (IB) pour accueillir un groupe de jeunes allemandes issus de
deux foyers : celui d’Aachen (Aix la Chapelle), et de Duisburg.
Cet accueil se mit en place pendant les vacances de la toussaint, sur une semaine. Tout au
long de la semaine, des jeunes filles essentiellement ont pu pu échanger, apprendre et
comprendre leurs cultures respectives.
Au total, une dizaine de jeunes filles ont continuellement été présentes et plus de 30 jeunes
femmes ont participés à la soirée conviviale.
Ce projet a donné l’opportunité à quelques jeunes filles de gagner en confiance en soi. Le fait
de s’exprimer dans une autre langue leur a permis de débloquer leur craintes « d’aller
vers ». Il a également apporté à la création de lien avec l’association, les autres jeunes filles
et entre elles.
Le bilan de ce projet est très positif, aussi bien pour les publics concernés que le
rayonnement du projet. Il est d’ores et déjà question de renouveler ce type d’échanges
européens.
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4ème : séjour Marseille du 27 octobre au 1er novembre 2019
L’année 2019 fut une année riche en projets pour le secteur jeunesse et s’est terminée par un
séjour 100% filles à Marseille. Pour rappel, il s’agissait d’un séjour organisé par un groupe de
8 jeunes filles âgées de 15 à 21 ans accompagnées de Clémence, animatrice au Loisir Jeunes.
Le voyage s’est effectué en train avec, à l’arrivée, un minibus pour un « roadtrip » riche en
aventures !
Au programme : visite de Marseille et de ses alentours
(Calanques, Notre-Dame-de-la-garde, Calanque de
Sormiou etc.…) par le biais de différents transports :
bateau, vélo, marche… Autant de moyens de découvrir
la Méditerranée sous toutes ses formes !
Les objectifs de rendre les jeunes filles autonomes,
sensibles à la culture et capable de sortir de leur zone
de confort ont été largement atteints. Des liens très
forts se sont créés au fil du séjour où chacune a pu se
sentir libre d’être elle-même, de s’exprimer sur
différents sujets tels que la religion, la place de la
femme dans la société, l’acceptation de la différence
etc.
Aujourd’hui,
certaines
souhaitent
retenter
l’aventure…notamment à l’étranger ! Une nouvelle page s’ouvre pour elles !
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ACTION JEUNE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

OBJECTIFS :
- Créer du lien avec et entre les jeunes, sur et entre les ilots
- Accompagner et favoriser l'autonomie des jeunes dans la construction de leur future vie d'adulte
- Développer une ouverture des projets hors du quartier et limiter les effets d'appartenances à un
territoire (prévenir de la délinquance et des rixes inter quartier)
- Rompre l’isolement des publics en marge

Présence sur l’espace public
Durant toute l’année et de manière régulière, l’animateur référent déambule sur les
différents ilots du quartier des Banchais afin d’aller à la rencontre des jeunes au plus près
de chez eux.
Cette démarche « d’aller vers » permet non seulement de garder du lien avec un public déjà
identifié, mais aussi, de créer du lien avec ceux qui ne fréquentent pas notre structure. La
régularité des rencontres permet de créer un lien de confiance, d’être identifié comme
personne et lieu ressource et d’identifier les demandes et les besoins des jeunes du quartier.
Durant l’année 2020, l’Association s’est équipée d’un camion qui a ensuite été aménagé avec
les jeunes afin d’en faire un outil multifonctionnel lors des déambulations. En effet, il
représente un accueil physique sur l’espace public et permet « d’exporter » les actions
portées par l’Association dans les ilots de quartier.
L’animateur référent met régulièrement en place des animations de rue : tournois sportifs,
événements culturels divers en s’appuyant sur un réseau de partenaires de proximité.
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Accompagnement global du public
L’animateur référent est force de proposition et est un acteur de la prévention auprès de la
jeunesse. Il s’appuie sur un réseau de partenaires très large afin d’accompagner au mieux
chaque démarches. Il utilise divers support qui permettent la mise en place de ces
accompagnements :
-

Sport : Futsal à Debussy tous les vendredis soir, organisation de tournoi inter quartier (en
partenariat avec les centres sociaux, médiateurs sportifs, éducateurs de prévention), création
d’une section officielle de futsal avec la municipalité de Saint Barthélémy d’Anjou.

-

Culturel : Studio des banchais > projet musicaux, enregistrement, beatmaking, mixage,
rencontre et formation des jeunes au Chabada, show case, scène ouverte, lien avec le J
connectée Jeunesse, projet inter quartier Cit’as du Talent.

-

Orientation / Accompagnement socio professionnel : Orientation vers MLA, MDS, MLDS,
Retravailler 49, interim d’insertion, association d’insertion. Mise en place de Job divers,
chantiers d’immersion, soutien dans les démarches administratives, rédaction Cv, lettre de
motivation.

-

Engagement citoyen : accompagnement des projets collectifs de jeune par la création
d’associations sportive et humanitaire : Banchais Futsal, Nissa Charity.

-

Loisirs : Nombreuses sorties, dispositifs d’aide au départ en vacances en autonomie (J été,
ANCV), départ en séjour avec l’association, passerelle vers le Loisirs Jeunes ou l’ S’Pass J.

-

Mobilité : Entrainement code de la route, lien CCAS pour permis Citoyen, Chantier BSR.
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Valorisation du secteur jeunesse banchais
Afin de valoriser l’engagement et le parcours de jeunes accompagnés par le secteur
jeunesse de l’Association des Banchais, nous utilisons 2 outils :
Radio banchais : Emissions de radio sur différents thèmes, invitation de partenaires,
formation de jeune pour utiliser ce support.
TV banchais : Réalisation de reportages sur les différents projets jeunesse, réalisation de
clips pour valoriser les productions musicales des jeunes du studio, formation des jeunes
sur l’outil vidéo.
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SECTEUR FAMILLE ET ADULTES
Le secteur Familles et Adultes basé à la Maison des Familles (7bis square Henri Cormeau)
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.
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Nos objectifs :
 Encourager le lien social et les actions collectives
 Inciter et accompagner l’individu à prendre part à la vie sociale
 Faire en sorte que chaque habitant se reconnaisse comme acteur dans son
environnement
 Recueillir et soutenir les projets des habitants visant à améliorer le « vivre ensemble »
 Permettre aux enfants, aux jeunes et aux familles de sortir du quartier et de vivre des
moments forts en dehors du cadre quotidien
 Accompagner les parents et les familles en encourageant les liens parents-enfants et les
liens interfamiliaux
 Favoriser les relations de solidarités entre les habitants
 Favoriser les actions collectives sur le quartier en accompagnant les initiatives
d’habitants
 Développer les actions de transversalité avec le secteur enfance et jeunesse
 Poursuivre l’action culturelle
 Permettre aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles de sortir du quartier et de
vivre des moments forts en dehors du quotidien.
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LE SECTEUR FAMILLES ET ADULTES EN 2019
La Commission Familles et Adultes, composée de bénévoles et de l’équipe d’animation
familles et adultes, se réunit chaque mois et se décline en groupes de travail permanents
(Intergénérationnel, Charte Culture et Solidarité, Atelier d’Echanges, Animation des Filets
Solidaires, petite enfance) ou groupes projets temporaires (sorties familles, p’tit déj’, Parents
Cuistos, imaginarium…).

En tant qu’habitant vous pouvez nous rejoindre pour intégrer cette commission !
Rendez-vous le 2eme jeudi de chaque mois à 17h30 à la maison des familles.

Sur l’ensemble des projets 2019, on compte :
 140 actions (animations, ateliers, sorties …)
 1302 passages de 292 participants différents principalement habitants du quartier

Il faut ajouter à cela les :
 17 propositions du groupe de travail Charte Culture et Solidarité soit 113 places
différents
 35 personnes différentes ont participés à des spectacles ou sorties culturelles en 2019
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Sans oublier :
 les 63 adhérents de l’Atelier d’Echanges (tous les mardis et jeudis hors vacances
scolaires)
 les p’tits déj’ qui réunissent entre 60 et 80 personnes tous les vendredis matins des
vacances scolaires

C’est un grand encouragement
pour le travail fourni par la
Commission Familles et Adultes et
tous les bénévoles qui conçoivent
et réalisent les actions !!!

Le secteur familles et adultes c’est
aussi une programmation de sorties accessibles à tous et très diversifiée :
o
o
o
o

Sortie à la mine bleue lors des vacances d’avril
Sortie Nature à Fontaine Guerin
Sortie parc à Brissac au parc de l’étang
Sortie Mer à Saint Jean de Monts

Et des sorties proposées et montées par
les habitants eux-mêmes :
o sortie TER semaine aux Sables d’Olonne et à Cholet
o sortie à Saint Nazaire pour visiter les Chantiers de l’Atlantique
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o sortie baignade et jeux à Villevèque
o Sans oublier les sorties champignons, pêche … portées de A à Z par les habitants !

Au total, c’est un peu plus de 80 familles différentes qui auront participé aux sorties en 2019,
soit plus de 250 personnes différentes. Au total ce sont 424 départs en sortie réalisés sur
l’année. 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 30 nouvelles
familles.
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Le secteur familles et adultes c’est aussi des temps avec les familles sur le quartier :
o Les Parents Cuistos : un repas préparé par des parents bénévoles pour les enfants de
l’Accueil de Loisirs les mardis des vacances scolaires (80 enfants en moyenne)

o Le Mois des Bambins : l’année 2019 aura connue deux éditions du mois des Bambins, une
en Mai et une en Décembre avec un partenariat toujours plus renforcée avec le multi
accueil Ribambelle souris verte

o Le cercle de lecture qui connait une augmentation de fréquentation avec un passage de
12 à 16 participants fin 2019, nous participons toujours au prix du lecteur angevin en
lisant les livres de la sélection et en échangeant nos avis lors de nos rencontres. Nous
faisons aussi des petits temps d’ateliers écritures et parfois des sorties pour aller voir
des écrivains.
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o Les après-midi détente : une fois par semaine pendant les vacances scolaires pour
passer un moment convivial entre habitants et permettre de se rencontrer autour de
thématiques comme le jeu, la cuisine. Pour la 2eme année le secteur familles et adultes
a proposé cet après-midi hors de l’association (durant les pieds ’Bat à Monplaisir ainsi
qu’un après-midi à la Paperie)

Mais l’été, c’est aussi des départs en vacances :
o L’Association des Habitants du Quartier des Banchais a cette année accompagné 4
familles dans leur réflexion sur leur projet de vacances d’été. Ce travail a abouti à
différentes solutions selon les besoins identifiés : explication des aides mobilisables,
simulation de tarifs de camping, aide à la réservation, élaboration d’un échéancier,
constructions de séjours individuels, accompagnement dans la totalité du montage du
projet de séjour.
Le grand projet collectif d’habitants 2019 a été le séjour en Alsace, il aura réuni 54
participants, 15 familles et 5 adultes. Se déroulant du 20 au 24 décembre 2019, le groupe
d’habitants a pu découvrir l’Alsace au travers du Château de Koenigsbourg, du musée du
pain d’épice de Gertwiller, de Colmar et de Strasbourg. Logé en auberge de jeunesse, ce
séjour aura été propice à la rencontre, à l’échange et à la création de lien entre les
habitants au travers aussi des actions d’autofinancement qui se sont déroulé tout au long
de l’année.
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On peut aussi citer en vrac :











Des activités régulières pour les adultes (programmation de l’Atelier d’Echanges,
activités mensuelles du secteur Familles et Adultes)
Des activités inter-secteurs
Le café des projets tous les mercredis après-midi
Des activités parents-enfants-assistantes maternelles dédiées aux tout-petits (Mois
des Bambins, Baby Gym)

Des balades en plein air (sortie randonnée, Parc de Pignerolles, sortie facile)
Des sorties culturelles (Imaginarium, Charte Culture et Solidarité, sorties organisées
par l’Atelier d’Echanges)
Des rendez-vous réguliers autour de la cuisine et la santé par l’alimentation
([Pa]Potages en cuisine, P’tit Déj’, Parents Cuistos, cuisine des filets solidaires)
Des actions en direction des aînés (animations à l’EHPAD Gaston Birgé, ateliers
numériques)
Des animations de proximité en Pied’Bat : une semaine à Musset et une aux
Kalouguines avec des animations pour tous les apres midi et une soirée sur chaque
semaine
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Point sur les objectifs du projet centre social : actions 2019

Objectifs du projet centre
social
Renforcer la transversalité
enfance jeunesse famille
(inter secteurs)

Actions 2019

Parents cuistots
P’tit déj
Projet sécurité routière
Fête de fin d’année (Noël)
Fête de fin d’été
Soirée cinéma Pied Bat

Structurer la maison des
familles comme lieu
ressource
Soutenir la parentalité et
créer des temps d’échange
entre parents-enfants

Accompagnement parentalité (mardis et jeudis 17h - 18h30)
Café des projets le mercredi
Parents cuistots
Mois des Bambins
Baby Gym
Animations de proximité Pied’Bat (Monplaisir et
Kalouguines)
Sorties familles
Accompagnement projet séjours d’été familles

Prendre sa place dans les
relations partenariales du
quartier

Participation aux rencontres de la famille et de l’éducation
(ville d’Angers)
Co animation groupe famille Monplaisir
Participation à la commission familles Deux Croix Banchais
Participation au groupe bien vieillir (Deux Croix Banchais
Monplaisir)

Assurer une attention
particulière aux foyers
isolés

Apres midi détente
Papotages
Filets solidaires
Ateliers d’échanges
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Semaines Bien être
Animation Intergénérationnelles
Ateliers numériques
PROJET BIEN VIEILLIR DANS MON QUARTIER (nouveauté
2019)
Développer l’accès à la
culture

Imaginarium
Charte culture et solidarité
Sorties familles et sorties adultes
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En 2019, un nouveau projet a vu le jour : Bien vieillir dans mon quartier des Banchais
Soutenu par la conférence des financeurs, coordonné par le secteur familles et adultes et
animé par Patricia Bain, animatrice sociale, ce projet vise le renforcement des liens
sociaux des personnes isolées et/ou âgées sur le quartier ainsi que la prévention de la
santé.
Le principe avec 3 axes de travail :




Des ateliers préventions des risques de chutes animés par une psychomotricienne,
Karine Kervadec
Des semaines bien être sur toute l’année (environ 4 ou 5)
Des papotages et des repas de quartier pour se retrouver autour d’un temps
convivial tout en cuisinant et papotant

Au total, de septembre à décembre 2019 ce sont 60 participants différents sur ces actions,
13 hommes et 43 femmes.
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EN 2020 DE NOUVEAUX PROJETS VONT VOIR LE JOUR












Nous accueillons Charline, stagiaire en DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport) pour 1 an et demi jusqu’à juin 2021, ses actions et
projets serons centré sur le secteur famille et en direction des parents.
nous allons renforcer le travail avec les écoles avec une présence de la référente
familles dans les écoles Henri Chiron et Alfred de Musset (café des parents et lien
avec les familles à la sortie des écoles)
Nous allons continuer le travail déjà amorcé avec le secteur enfance et jeunesse
pour mettre en place des projets transversaux (en lien avec la famille, l’emploi,
l’insertion sociale et professionnelle, la citoyenneté…)
Nous serons de nouveau présents sur le quartier Monplaisir cet été pour les
animations familiales Pied ’Bat aux Kalouguines et à Musset
Structurer le fonctionnement de l’atelier d’échanges dans le souhait de mieux
accompagner le groupe d’animation
Redynamiser et retravailler le projet intergénérationnel avec l’EHPAD
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 aux travers de balades gourmandes…)

Merci aux partenaires du secteur pour leur participation et leur soutien lors de nos
actions :
 La Ville (Action Culturelle, Pôle Territorial, CCAS, Collectif Santé,…)
 La Maison des Solidarités
 La CAF
 L’association Trait d’Union
 L’EHPAD Gaston Birgé
 La Bibliothèque Fratellini
 Le multi-accueil La Ribambelle La Souris Verte
 Le Pôle Educatif Livres et Jeux
 Les acteurs culturels locaux (CNDC, associations et intervenants artistiques,…)
 Le réseau des Référents Familles des Maisons de quartier d’Angers
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
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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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LE CERCLE DE LECTURE
Pas besoin d’être un inconditionnel de la lecture et de dévorer plusieurs livres par semaines
pour trouver sa place dans notre petit groupe ! Il suffit juste d’avoir envie d’échanger sur nos
lectures. Au début on peut juste écouter ; puis petit à petit on prend de plus en plus de part à
la discussion : l’essentiel c’est l’échange, l’ouverture d’esprit et le respect.
Une quinzaine de lecteurs se réunissent un jeudi par mois pour échanger livres, impressions
de lecture et coup de cœur. Les discussions sont souvent riches et animées. Chacun peut
s’exprimer librement et l’animatrice veille à ce que la parole tourne.
En 2019 encore, nous avons participé pleinement au Prix des Lecteurs Angevins. Presque
tous les lecteurs ont pu lire les dix livres sélectionnés, un vote collectif a été émis
Quelques paroles des participants au cercle de lecture :
Quel bon moment de début de soirée une fois par mois, pour se retrouver, échanger sur nos
choix de lectures, recevoir des nouvelles idées de lecture. Bravo à l’équipe.
Grace à ce cercle de lecteur (trice)s l’envie de lire devient dévorante, le partage est joyeux,
enrichissant. J’évite de manque le rendez-vous du jeudi
Ce temps nous permet d’échanger sur des livres, le pour et le contre, ce que l’on a aimé, et
de donner envie de lire d’autres livres vers lesquels nous n’irions pas sans le cercle de
lecture
Ce rendez-nous nous permet d’échanger sur nos lectures, de participer ensemble au prix du
roman cezam : je lis, je partage, je vote »
En 2019, les bénévoles du cercle de lecture ont entrepris un « ménage de printemps » de la
bibliothèque de la maison des familles : tri, rangement, inventaires… le tout dans la bonne
humeur ! Ce temps a même été propice à la découverte de livres qui étaient sans vie depuis
des années dans les étagères ! Un grand merci à eux ! Désormais les adhérents de
l’association peuvent emprunter des livres à la maison des familles.
Bienvenue à celles et à ceux qui voudraient pousser les portes du Cercle de Lecture en
2020 !

Les membres du cercle de lecture et l’animatrice
Jacotte, Edith, Angelique, Catherine et Sindy
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GROUPE INTERGENERATIONNEL
Eh ! Eugénie ! On fait quoi aujourd’hui ?
Ma pauvre Prosperine, tu n’as qu’à regarder au tableau !
Je n’y pense pas. Tu crois que les Banchais vont bientôt venir nous voir ?
Mais oui ! Je crois que la prochaine fois, nous allons faire un quiz culinaire.
Chouette alors !
Ceci fait allusion à l’année 2020, mais notre équipe va nous relater les diverses animations
de l’année 2019 :


Un atelier manuel pour les Carnaval des Banchais



Des mots croisés géant



L’école d’hier et d’aujourd’hui



Chantons ensemble



Diaporama sur Chypre



Instant bien-être



…

Certains mois, nous n’avons pas pu faire d’animation dû à la restructuration de postes sur
l’EHPAD et notamment celui d’animateur qui a été supprimé.
Mais heureusement, le groupe des Banchais tient à continuer nos échanges.
Bien sûre, cela serait vraiment super que d’autres bénévoles viennent nous rejoindre.

Marie-Martine, Patricia (animatrice
famille)
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LA CHARTE CULTURE ET SOLIDARITE
La Charte Culture et Solidarité mise en place par la Ville d’Angers propose aux angevins en
situation d’isolement social ou financier et ne participant pas au plus à la vie de la Ville ou de
leur quartier un accès à des sorties culturelles telles que des spectacles de danses, des
concerts, du cirque, théâtre et/ou du cinéma pour 2€00.
L’Association joue un rôle important au sein de ce dispositif en accompagnant ces habitants
sur ces lieux où ils n’ont pas l’habitude d’aller.
2 personnes des 8 membres qui font partie du groupe Charte Culture et Solidarité de
l’Association assistent chaque trimestre à la présentation du catalogue de programmation
des structures culturelles qui proposent leurs spectacles.
Lors d’une réunion qui fait suite à la plénière, les 2 bénévoles font un retour au groupe de la
commission pour qu’un choix de sorties variées puissent permettre au plus grand nombre de
bénéficiaires d’assister à ces sorties.
Pour se rendre sur les lieux de spectacle, les trajets se font ensemble avec un bénévole du
groupe Charte, soit en bus de la Ville, soit en minibus de l’Association, soit en covoiturage se
créée pour qu’au retour les avis sur le spectacle soient partagés et discutés.
En 2019, une nouvelle bénévole a intégré le groupe. Cette année les membres du groupe de
travail Charte de l’Association ont choisi, préparé et accompagné 17 sorties sur la ville
d’Angers, soit 113 places utilisées, ce sont ainsi 35 habitants différents qui ont pu profiter en
petit groupe d’une sortie culturelle, accompagnés par un bénévole.
La Charte Culture et Solidarité propose aussi des séances de cinéma aux 400 coups et lors
du Festival 1er Plan, les séances et les films sont choisis avec les habitants, 40 places ont été
utilisées dont 5 pour le festival.
Depuis l’année dernière avec d’autres maisons de quartier nous participons (7 personnes) à
un parcours danse avec le CNDC (Centre National de Danse Contemporaine), plusieurs
rencontres ont eu lieux : rencontre avec les élèves après avoir assisté au cours de danse,
participation et initiation à la danse contemporaine et nous assistons à des spectacles qui
nous sont proposés pour ce parcours. Nous sommes toujours curieux d’en découvrir
toujours plus !
Si vous êtes intéressés pour intégrer le groupe de bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre
Jacky et Patricia (animatrice Familles et Adultes)
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ATELIER D’ECHANGES
Bien sûr nous avons « Les Nouvelles des Banchais » mais pour l’Atelier d’échanges, le
groupe d’animation (nous-même) a rencontré une journaliste du quotidien « Petits potins » ;
celle-ci se prénomme Pétronille. Voici l’interview :

Pétronille – Que faites-vous à l’atelier ? Vous savez cela intéresse nos lecteurs (trices)
Atelier d’échanges – Nous offrons aux personnes adhérentes, multiples échanges
Pétronille – Pouvez-vous m’en citer ?
Atelier d’échanges – Bien sûr, nous essayons de les classer. Il y a :





Echanges manuels : broderie suisse, tricotin, tricot, art floral, coloriage zen, pliage de
livres, aquarelle
Echanges pour faire travailler les neurones : jeu de mémoire, jeu d’écriture, jeux de
société
Echanges liés au bien-être : Automassage, massage minute, partage de repas,
échanges recettes, sorties…
Un atelier gym douce (payant) et un atelier en équilibre (payant)

Nous avons également de temps en temps une semaine bien-être animée par Patricia.

Pétronille – Et bien ! Dites donc, vous ne vous ennuyez pas !
Atelier d’échanges – Non c’est vrai mais l’ambiance est toujours sympathique.
Pétronille – Alors je vais pouvoir intéresser mon public car les nouvelles circulent vite.
Atelier d’échanges – Dites-bien à vos lecteurs que l’Atelier d’échanges est ouvert à toutes et
à tous avec des permanences les mardis et jeudis de 9h30 à 11h00.
Cette année, il y a eu environ 800 passages sur toutes les activités. 66 personnes sont
venues participer à l’atelier d’échanges dont 9 nouvelles personnes.

Pétronille – C’est bien joli mais où se renseignent les personnes intéressées ?
Atelier d’échanges – Vous pouvez nous joindre lors des permanences indiquées sur le

programme mensuel qui se trouve également à l’accueil de l‘Association des Banchais. Pour
avoir celui-ci, il suffit de :
 se rendre à l’Association du Haut des Banchais 266 rue Haute des Banchais, 49100
ANGERS. Téléphone : 02.41.60.83.43, Mail : accueil@banchais.fr.
 aller à l’Atelier d’échanges lors des permanences à la salle municipale située au 11
square Henri Cormeau. Téléphone : 02.41.32.97.89
Merci à vous de vous êtes déplacée.

Pétronille – Merci pour votre accueil et à bientôt sur « Petits Potins ».
Le groupe d’animation : Florence, Marie-Christine, Marie-Martine, Marie-Noëlle, Nelly
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LES ATELIERS ADULTES
Depuis plusieurs années maintenant, l’Association propose un certain nombre d’activités
aussi diverses soient-elles entre sport, art, langue ou encore bien-être.
Pour l’année 2019-2020, nous retrouvons donc :


Yoga Kundalini animé par Béatrice MAUDONNET



Randonnée pédestre animé par Elisabeth LATTAY et Victor POIROUX



Anglais animé par Elizabeth KANE



Fitness animé par Denis FAUCHEUX



Aquarelle animé par Gérard SANZAY

Le Yoga Kundalini
Coachés par Béatrice MAUDONNET, nous pratiquons le Kundalini yoga, une des nombreuses
formes du yoga, qui vise à rééquilibrer le physique, le mental et l’émotionnel.
On utilise la respiration, les postures, le son, la relaxation, le chant et la musique et la
méditation dans le but de réveiller les énergies qui sommeillent en nous. Si certaines
postures sont connues et plutôt statiques, d’autres sont beaucoup plus physiques et
sollicitent des muscles ou articulations délaissés…
Puis, en rythme, on attaque des mouvements, sur la durée et en essayant d’accélérer le
tempo, histoire de faire travailler aussi le système cardio-vasculaire.
Heureusement, Béatrice ne nous impose rien : « on n’est pas là pour se faire mal ».
On est avant tout à l’écoute de notre corps, « capitaine de notre navire », et nous
commençons par nous respecter nous-mêmes. Si la posture devient inconfortable ou
douloureuse, on en change, tout simplement.
En décrochant mentalement, en faisant passer toutes nos pensées en arrière-plan, on
cherche à s’affranchir des « mauvaises » émotions qui perturbent notre système glandulaire
et hormonal. En envoyant à notre cerveau le message que « tout va bien », notre corps nous
renvoie un apaisement.
Ce que j’aime bien, c’est ce côté « lâcher-prise », on travaille pour soi, le plus souvent les
yeux fermés, sans chercher à surperformer ou à juger comment font les autres. Au bout
d’une heure d’efforts, de mantras, et d’exercices de respiration abdominale, on passe à la
fameuse relaxation, étendus sur le sol, au chaud, attentifs à détendre toutes les parties de
notre corps, apaisés.
Et parfois on dirait qu’un ronflement se fait entendre ! Le plus dur est alors de « revenir au
monde », pour rentrer tranquillement à la maison avec cette agréable impression de flotter,
d’apesanteur… jusqu’à la semaine d’après !
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NOUVEAUTE 2019 !
La création d’un nouveau créneau : le mercredi matin de 10h00 à 11h30 !
Celui-ci s’ajoute aux trois autres créneaux programmés le :




Lundi de 10h00 à 11h30
Mardi de 19h00 à 20h30
Mercredi de 19h00 à 20h30

Ce sont donc au total 69 personnes qui se sont inscrites cette année afin de partager chaque
semaine un moment bien-être.

La randonnée pédestre
Nous sommes heureux de partager avec de plus en plus de marcheurs qui nous rejoignent
pour découvrir les beaux paysages de l'Anjou à l'automne et au printemps.
Pendant certaines vacances scolaires, Noël par exemple, la marche n'a pas lieu.
Deux fois dans l'année, le groupe de randonneurs se réunit à la Maison des Familles de
l'Association :



En novembre, pour le planning du 1er semestre de l'année suivante,
Début juin pour le planning de juillet et août.

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

"Et la langue est comme les semelles, faut bien qu'elle marche"
L'Association des Habitants du Haut des Banchais met à notre disposition un ou deux
minibus, conduit par Pascale ou Jacques.

"Puisque nul n'est sûr du lendemain
Regarde, le nuage est revenu pleurer sur la verdure."

Il existe deux sessions de randonnées avec Elisabeth :


Le lundi et le vendredi à 9h30 au départ de l’Association.

Environ 13 personnes sont inscrites sur ces sessions qui sont plutôt réservées à des balades
dans le quartier des Banchais.
Avec le groupe de Victor, il y a une session de marche le mercredi à 13h30. Le départ se fait
rue Eugène Brunclair. Soyez à l’heure !
Une quarantaine de personnes sont inscrites dans ce groupe de marcheurs expérimentés !
Pour cette session, les randonnées sont plus longues et s’effectuent font dans le
Département du Maine-et-Loire. L’occasion de découvrir notre beau territoire angevin !
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L’Anglais
Deux sessions sont au programme :



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

Ces deux groupes de niveau permettent à chacun de pouvoir s’essayer ou au contraire
approfondir ses connaissances en langue ! Elizabeth adapte les exercices et proposent des
exercices à la maison afin que chacun puisse également s’entraîner chez soi !
Ce sont donc en tout 16 personnes qui sont inscrites à ces cours ! L’occasion d’enrichir son
vocabulaire, de s’entraîner à parler anglais et être prêts le jour J !
Alors prêt.e.s à tenter l’expérience ? Vous ne le regretterez pas !

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



Au programme des mercredis de 18h00 à 19h00 : abdos fessiers, step, chorégraphie,
renforcement musculaire
Pour les jeudis de 19h45 à 20h45, vous retrouverez Denis pour des cours moins
cardio mais toujours sportifs avec renforcement musculaire, gainage et abdos
fessiers

Si les dominantes restent les mêmes, les exercices varient.
Pour les cours du mercredi soir, 13 personnes sont inscrites et pour le jeudi soir ce ne sont
pas moins de 20 personnes !
Alors prêts à s’entraîner en musique et dans la bonne humeur ?

L’Aquarelle et techniques mixtes
Vous êtes sensible à l’art, aimez peindre, dessiner au fusain, crayons de bois ou autre ? Alors
le cours d’aquarelle de Gérard SANZAY ne pourront que vous plaire !
Tous les jeudis de 9h30 à 12h00, un cours est dispensé auprès de 12 personnes maximum !
En effet, Gérard privilégie la qualité du suivi auprès de chaque personne quel que soit le
niveau ! Ce mélange de niveau entre les participant.e.s permet de progresser et de
s’entraider tous ensemble !!
Chaque cours est l’occasion de découvrir un artiste ainsi qu’une technique en particulier.
Alors qu’attendez-vous pour vous lancer et devenir les Picasso de demain ?
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A travers ces différents ateliers, ce ne sont pas moins de 183 inscriptions qui ont été faites
pour l’année 2019-2020 !
Sans compter le nombre d’inscriptions pour la gym douce et les ateliers en équilibre…
La diversité et la richesse des activités proposées par l’Association ne cessent de se
développer au fil des années afin de pouvoir apporter aux habitants du quartier du Haut des
Banchais, un accès à la culture, au sport, au bien-être… Autant de disciplines différentes qui
permettent à chacun.e de s’ouvrir, de se rencontrer et de sortir du quotidien.
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PERMANENCE D’AIDE ADMINISTRATIVE
MISSIONS
-

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

Nombre de demandes
Année
2019

88

2018

88

2017

89

NB : Créneau de 2 heures de permanence.

Profil des publics en demande d’accompagnement ponctuel
Le public a été renouvelé pour plus des 2/3, essentiellement par les orientations
réalisées par les partenaires vers le service.
La représentation masculine du public est nettement majoritaire cette année
(60.22%).
Les difficultés d’appréhension du français (3/4 du public) sous ses différentes formes
sont très fortement en hausse au regard des exercices passés avec une sur
représentation des hommes.
La catégorie « Personne seule » constitue plus de la moitié du public avec une
coloration masculine pour les 2/3.
Le spectre des demandes est particulièrement étendu même si 2
items se détachent « Préfecture – OFPRA –OFII » « Juridique ». Les e-démarches ont
été marginales et essentiellement à destination du service central d’état civil des
français nés à l’étranger du ministère des affaires étrangères.
Près de 80% du public a eu connaissance du service par les partenaires CAF, CCAS,
Département, Ville soit auparavant soit cette année.
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Sexe

2019

2018

2017

Homme

60.22%

52.28%

48.32%

Femme

39.78%

47.42%

51.68%

Age

18 à 35 ans

36 à 50 ans

51 à 65 ans

+ 65 ans

2019

19.32%

38.63%

35.23%

6.82%

2018

40.91%

36.36%

13.64%

9.09%

2017

25.84%

46.07%

16.85%

11.24%

Situation familiale

2019

2018

2017

32.96%

39.78%

37.08%

Personne seule

55.68%
(66.38%
d’hommes)

35.22%

46.07%

Monoparentalité

11.36% (100%
de femmes)

25%

16.85%

Vie maritale

Type de difficultés

2019

2018

2017

Handicap physique ou comportemental

1.14%

2.27%

2.25%

Langue (expression et compréhension)

11.37%(80%
d’hommes soit
10 habitants)

2.27%

1.12%

Lecture + Ecriture (dont analphabétisme et
illettrisme)

63.64% (69.64%
d’hommes)

40.91%

46.06%

23.85%

54.55%

53.16%

Absence d’équipement informatique avec
capacité d’autonomie
Autres : incompréhension, besoin d’être
sécurisé…

Le public manquant de maîtrise de l’écriture et de la lecture a considérablement progressé.
Les sollicitations en lien avec l’absence d’équipement informatique de personnes en capacité
d’agir seules sont nulles.
Les habitants maîtrisant insuffisamment les fondamentaux du français sont naturellement
victimes d’illectronisme et exclus du numérique à plus ou moins long terme.
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Thématiques abordées
Période

Allocation
s
Aides

Conso
mmatio
n

Emploi

Trésor
public

Juridique

Loge
men
t

Préfecture

Retrait
e

Santé

Autres
(assuran
ces, état
civil…)

17.04%

13.63%

9.09%

6.83%

OFPRA
OFFI

2019

12.50%

4.54%

2018

26.14%

4.54%

2017

26.96%

1.12%

10.23%

17.98%

6.82%

19.32%

3.41%

23.86%

5.68
%

14.77%

2.27%

19.33%

3.37%

19.10%

4.49
%

13.48%

2.25%

11.25%

Type de réponses apportées
Période

Courriers

Constitution de dossiers

Informations

Orientations

2019

37.50%

43.18%

11.36%

7.96% (0% vers la
MDS)

2018

42.72%

34.09%

5.68%

12.51%

2017

47.19%%

24.72%

10.11%

17.98%

Nota bene : A la demande de la Maison des Solidarités Angers Est a été mis en place à la fin
du 1er semestre un item permettant de quantifier les orientations initiées par le service vers
elle. Celui-ci a été ajouté à tous les tableaux de bord couvrant l’activité du service sur
l’ensemble du territoire de la ville.

Source d’orientation des usagers vers les permanences administratives
Période

Anciens
consultants

CCAS

CAF

Mairie

MDS

Déjà suivi
par la
structure

Maison
de la
Justice

3.41%

11.36%

13.64%

15.91%

6.82%

orientés
auparavant par
les partenaires
2019

29.54%

19.32%

2018

36.37%

7.95%

15.91%

21.59%

15.91%

2.27%

2017

28.09%

15.73%

7.86%

14.61%

29.96%

6.75%

Autres (Pôle
emploi, bailleur
social, MQ,
asso,
Com,Bouche à
oreilles…)
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Le public a été renouvelé pour plus des 2/3.
La part d’habitants orientés vers le service par les partenaires pour la 1ère fois cette année ou
ayant sollicité le service à nouveau après en avoir eu connaissance à l’origine par les
partenaires dans le passé est proche de 80%.

Quartier de domiciliation des usagers des permanences administratives
Période

Deux croix / Banchais

Autres quartiers

2019

84.09 %

15.91 % (majoritairement
Monplaisir)

2018

88.63%

11.37%

2017

92.13%

7.87%
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COURRIERS
Courriers de modification de situation à l’OFPRA
Courriers circonstanciés direction des Fraudes
Courrier relance actualisation changement de situation familial auprès de la CAF(AC)
Courriers explicatifs de situation Préfecture Tahiti (CCAS)
Demande conciliation MDA (AC)
Courriers circonstanciés ARS (AC)
Courriers employeurs (AC)
Courriers avocats – bâtonnier (Maison de la Justice et du Droit, MDS)
Lettres de motivation emploi + formation (MQ, CCAS)
Courriers actualisation de situation Préfecture (MDS)
Courriers à l’attention d’élus (MQ)
Recours suite radiation liste des demandeurs d’emploi (CAF, MAIRIE)

DOSSIERS
Demandes d’allocation adulte handicapé, prestation de compensation de handicap,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, carte de mobilité inclusion à la MDA
(AC, MDS)
Dossier Tribunal administratif pour contestation d’un trop-perçu du RSA par la MSA
Contestation décisions commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
MDA (AC)
Demandes de CMU-C (AC, CCAS)
Demande duplicata permis (CCAS)
Demandes d’acquisition de la nationalité française (AC)
Demandes de renouvellement de titres de séjour (MDA, CCAS, CAF)
Demandes de retraite + pensions de réversion (AC, CCAS, Connaissance du centre)
Déclarations de revenus (MAIRIE)
Demandes d’aide médicale d’état (CCAS, MDS)
Demandes de financement de formation au FONGECIF (CCAS, AC)
Demandes de dégrèvement – échéanciers service des impôts (AC, CCAS, MAIRIE, MDS)
Demandes aides financières exceptionnelles CPAM (AC)

EXPLICATIONS DE DOCUMENTS/ INFORMATIONS
Explication factures de fournisseurs d’énergie
Informations sur le minimum contributif retraite
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Demande informations sur renouvellement DCEM (MDS)
Déclarations de revenus (CCAS, B)

ORIENTATIONS
Avocats (MAIRIE, MQ)
Association de défense des consommateurs / surendettement (MQ)
CARSAT/CICAS

DEMATERIALISATIONS
Demande allocation aide retour à l’emploi
Demande remboursement Natixis financement (CCAS)
Demandes service central d’état civil du ministère des affaires étrangères (AC, C)

RESULTATS OBTENUS CONNUS
Renouvellement de titres de séjour
Arrêt des factures de fournisseurs d’énergie dématérialisées pour des factures papiers
Délivrance d’actes d’état civil par le ministère des affaires étrangères
Dégrèvements taxe d’habitation + contribution audiovisuel public
Obtention de financement de formation
Obtention de dégrèvements contribution audiovisuel public
Obtention aide médicale d’état, aides financières exceptionnelles CPAM
Ouverture de droits à la retraite – pension de réversion
Ouverture de droits allocation adulte handicapé, carte mobilité inclusion, reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé
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LE POLE ADMINISTRATIF
L’ACCUEIL À L’ASSOCIATION
En 2019, le travail du pôle accueil s’intensifie, il nous a fallu continuer à trouver des solutions
pour répondre aux demandes des publics de plus en plus nombreuses et variées.
Pour ce pôle nous comptons toujours deux salariés avec une équivalence de 1,8 temps plein.
Pauline BILLY qui était avec nous depuis juin 2018 nous quitte en septembre 2019 pour un
nouveau projet professionnel et personnel et nous lui en souhaitons une grande réussite.
C’est avec joie que nous intégrons dans notre équipe Lucile en septembre en CDI temps plein
pour prendre la suite de Pauline au poste d’Agent d’accueil et de communication a rejoint
notre équipe sur le même poste en CDI temps plein. Avec Lucile nous souhaitons développer
d’avantage notre communication, sans oublier notre cœur de travail et notre priorité le lien
aux publics.
Les adhérents connaissent bien ce lieu et les nouveaux arrivants y découvrent un accueil
chaleureux où l’on peut s’informer sur les activités que proposent l’association. C’est un lieu
de passage important tant bien physique que téléphonique. 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 se font ici. Le manque de place et de confidentialité de notre
accueil ne permettant pas l’accès à un grand nombre d’usagers en même temps, il nous faut
s’adapter de façon récurrente. C’est pourquoi nous avons mis en place un deuxième voir un
troisième accueil, réalisé par un ou des membres de l’équipe sur des moments définis ou le
flux est plus important. L’organisation mise en place a permis de diminuer l’attente des
publics.
Tous les porteurs de projets, habitants, bénévoles, partenaires sont accueillis autour d’un
café, d’un thé. La proximité entre l’accueil et les responsables de secteurs permet un
dialogue direct et constructif. Ce sont sur ces temps informels qu’émerge des projets
d’habitants ou leur suivi.
Sur toutes nos actions collectives comme entre autres le carnaval ou le vide-greniers,
l’accueil convivial et de qualité ne pourrait pas se faire sans l’aide de nos bénévoles qui
accueillent, guident avec bienveillance les habitants dans les explications et les inscriptions.
Ils sont présents leurs des manifestations mais pas seulement, ils véhiculent aussi les
valeurs et le travail de l’association au quotidien. Ils orientent également les nouveaux
habitants et les renvoient vers l’accueil de l’association ou les différents secteurs en fonction
des demandes.
L’accueil reste aussi pris en charge de manière collective par l’ensemble de l’équipe, sur
tous nos lieux d’intervention. Ainsi vous pouvez rencontrer ou prendre rendez-vous avec les
différents acteurs de l’Association sur les temps d’ouvertures. Des temps de permanences
de l’équ1pe Familles et Adultes sont ouverts à la Maison des Familles les mardis, mercredis
et jeudis. Une Permanence d’Aide Administrative sans rendez-vous est présente tous les
jeudis de 14h à 16h à la Maison des Familles pour vous aider dans vos démarches
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administratives. De façon collective, l’équipe a participé aux Portes Ouvertes du Grand
Territoires Deux-Croix Banchais Monplaisir avec les partenaires associatifs ainsi que la
Maison Des Solidarité Est et le Pôle Territorial.

Perspectives 2020
Nous souhaitons voir revenir dans nos locaux un accueil administratif CAF afin d’avoir un
accueil de proximité pour nos publics.
Le répertoire partagé sur les partenaires et institutions pour mieux répondre aux publics
accueillis avance nous espérons pouvoir nous en servir en 2020. Nous souhaitons également
suivre des formations partagées entre salariés et bénévoles sur la notion d’accueil.

L’ACCES AUX NUMERIQUES
2 ordinateurs sont mis à disposition à l’accueil de l’association et 1 autre à la Maison des
Familles, l’accès est libre aux heures d’ouvertures de l’accueil.
D’un simple besoin d’un fax ou d’une photocopie, une aide à l’utilisation de l’ordinateur ou
même encore l’actualisation de CV et LM, les usages sont variés.
2019 le pôle accueil a recueilli la demande d’un groupe d’habitante sur la problématique du
numérique. Une action collective a émergé avec la mise en lien d’une bénévole et d’un
groupe d’habitante pour échanger sur les tablettes et le numérique. Ce groupe se retrouvait
les vendredis après-midi à l’Association et partageait les savoir d’Eléonore, notre bénévole
sur des questions telles que se servir d’une tablette, créer une adresse mail, etc…

Perspectives 2020
Nous souhaitons structurer l’action collective issue des habitants avec la participation de la
Fédération des Centres Sociaux, qui nous permet d’accueillir Abdülhamid en service civique
à partir de février 2020 sur une mission de 8 mois « Favoriser l’utilisation de l’outil
numérique dans le cadre d’une démarche participative ». Nous souhaitons grâce à lui
consolider l’action collective.
Son travail avec Lucile aura pour vocation d’animer le groupe de travail qui s’efforcera en
2020 à trouver des solutions pour rompre l’isolement face aux numériques (vulgarisation du
numérique, soutien du lien social).
Avec la richesse des habitants permettre de façon régulière des temps plus poussés sur une
thématique plus spécifique.
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LES RESSOURCES HUMAINES
Les ressources humaines sont un pan indispensable à l’Association pour pouvoir répondre
aux attentes et besoins des habitants, elles font vivre le projet social et favorisent le
développement du vivre ensemble sur notre quartier.
L’engagement bénévole à l’Association est structurant pour répondre aux attentes des
publics, en 2019 nous pouvons compter sur 96 bénévoles différents, qui réalisent au total
7251h de bénévolats (soit 4 ETP). On peut y compter 1782 heures de réflexions avec les
commissions, groupes de travail ou conseil d’administration, c’est-à-dire où les personnes
confrontent leurs avis, idées et font des choix. Notre Conseil d’administration compte 16
bénévoles qui œuvrent toujours pour enrichir le projet Associatif et Social.
Nous n’oublions pas les bénévoles présents tout au long de l’année qui viennent soutenir nos
actions et nos projets et sans qui rien ne serait possible, ils représentent 80 bénévoles.

Un grand MERCI pour votre engagement et votre soutien.
En 2019, 42 salariés ont travaillé au service de l’association, dont 11 « permanents », 4
animateurs référents et 27 animateurs saisonniers ; ce qui représente sur l’année plus de 10
Equivalents Temps Plein (ETP).
A ces équipes il faut y associer les stagiaires. En 2019 ils ont été 18 à fréquenter la structure,
certains pour quelques jours majoritairement des collégiens et lycéens en accueil, Gestion
administration. Cette année nous avons eu la chance de pouvoir compter sur 3 stagiaires de
niveau Master pour soutenir et structurer nos projets, tout d’abord Claire étudiante en
Master II Spectacles et Evénements Culturels pour soutenir la commission loisirs et fêtes et
lui apporter une organisation pour les années futures. Ensuite Gaëlle, en Master I
Intervention et Développement Social qui est venu soutenir l’action Familles et Adultes avec
la Co écriture avec Sindy référente Familles du projet de secteur et développer le BienVieillir. Et pour finir Alexis, qui était dans la même promo que Gaëlle et qui était là pour
soutenir Sandra référente Enfance pour la Co écriture du projet Enfance.

Perspectives 2020
Travailler sur la Charte du Bénévolat, consolider les échanges, valoriser le bénévolat et renforcer la
coopération avec les salariés.
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TRAVAIL PARTENARIAL AVEC LES INSTANCES INSTITUTIONNELLES ET
ASSOCIATIVES DU TERRITOIRE
LES FILETS SOLIDAIRES
L’association est un lieu de distribution des « Filets Solidaires » de l’Association « Jardin de
Cocagne ». Les filets contiennent 5kg de fruits et légumes variés. On ne sait jamais à l’avance le
contenu du Filet, c’est la surprise. La distribution a lieu le mercredi à la Salle Associative de 17h à
18h30.
« Les filets solidaires » sont à destination des angevins ayant un quotient inférieur ou égal à 800
euros. Ils peuvent bénéficier d’un filet par semaine et de 2 filets pour les familles de trois enfants
et plus. Les tarifs vont de 2,60 à 6,10 € suivant le quotient.
Cette année sur le quartier, 41 personnes sont inscrites, 25 nouvelles inscriptions, 18 filets en
moyenne distribués par semaine. Il y a eu 46 semaines de distribution.
Pendant ce temps de distribution, les bénévoles de notre Association, vous proposent de faire
une pause conviviale autour d’un café, d’un thé ou d’un jus de fruit.
Les filets solidaires c’est aussi la possibilité de partager une activité cuisine avec les fruits et
légumes qui composent le panier. Cette animation a lieu tous les 1ers mercredis de chaque mois
dans la bonne humeur. Une dégustation est proposée lors de la distribution et les personnes
peuvent
repartir
avec
les
recettes.
C’est
un
moment
très
apprécié !
Si vous souhaitez nous rejoindre, les animatrices du secteur Familles et Adultes peuvent vous
expliquer à la fois le rôle des bénévoles et vous donner les informations concernant l’inscription,
pour bénéficier des Filets Solidaires !
Patricia (Animatrice Familles et Adultes)
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FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS (FPH)

Le FPH est une aide financière pour soutenir les projets collectifs et renforcer les liens entre
habitants du quartier. L’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais est
représentée par un membre du Conseil d’Administration à la Commission du FPH. Au même
titre que l’Association des Habitants du Grand Pigeon, l’Association Trait d’Union, le Centre
Marcelle Menet, la Régie de Quartier et des Habitants du Quartier.
La ville d’Angers est représentée par le Chef de projet, Olivier GATE.
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.
Neuf actions ont été soutenues en 2019 : fête des voisins rue Bruel, 4 soirées
autofinancement, Balcons d’hiver, 2 soirées solidaires, Aide au collège Montaigne
« Championnat de foot au féminin ».
Philippe DELEAU

62

PLAN DU QUARTIER COUVERT PAR L’ASSOCIATION
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En 2019, à l’Association des Banchais…
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