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Sortie zur avec l’accueil de loisirs
le 22 Octobre

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?

Vie du quartier

Journée prox
Le mercredi 02 septembre était proposée pour la première fois
une journée spéciale insertion auprès des jeunes de 15-25 ans du
secteur Deux-Croix Banchais.
Différents partenaires (Familles rurales, Parcours le Monde,
ALDEV...) étaient présents en vue d’orienter et informer les jeunes
sur l’emploi et les offres de formations.
En tout, ce sont une quarantaine de jeunes qui sont venus. Un
beau succès.

Le numérique aux Banchais !

P.4

Des espaces de convivialités qui
favorisent les échanges et les rencontres

P.5

Encore du nouveau pour l’Enfance

P.6

Portes ouvertes de l’Association
Le mercredi 09 septembre, l’Association a ouvert ses portes
le temps d’une journée et ce, pour la première fois depuis sa
création ! L’événement fut fortement apprécié car une centaine
de personnes sont venues découvrir les ateliers et autres activités
proposés tout au long de l’année.
Un beau succès sera au rendez-vous l’année prochaine !
Repas de quartier
Le 23 septembre, une vingtaine d’habitants se sont rejoints - dans
le respect des mesures sanitaires - pour partager un repas sur un
temps du midi. L’occasion de se retrouver et maintenir du lien
entre eux dans une ambiance conviviale.
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L’insertion aux Banchais sous toutes ses formes P.7
Zoom sur ... 				
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Le cercle de lecture			
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Agenda

Vide ta chambre
Le mercredi 30 septembre, dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, l’Association en partenariat avec
Podeliha a proposé aux habitants du quartier une opération de tri.
Chaque objet en bon état fut donné à la ressourcerie Philodome.
Départ de l’Association :
Clémence, animatrice enfance puis jeunesse au sein de
l’Association depuis plusieurs années nous a quitté fin août pour
rejoindre la maison de quartier le Quart’Ney.
Nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle.

La nouvelle période que nous traversons sera une fois de plus
synonyme de solidarité et de soutien. Merci à tous les porteurs
d’initiatives.
Nous restons présents et disponibles au téléphone et par mail :
02.41.60.83.43 / accueil@banchais.fr
Une newsletter est également envoyée régulièrement afin de
vous tenir informés de l’actualité de l’Association et pour suivre
certains ateliers en ligne.
Si vous souhaitez la recevoir, il vous suffit de nous envoyer un
mail
Prenez soin de vous
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Une sortie entre habitants et salariés sous le
signe de l’Art

Un magnifique spectacle de nuit...

L

e vendredi 09 Octobre, les Banchais s’invitaient
rue de la paperie pour voir le spectacle proposé
par la compagnie artistique ZUR.
Le thème ? Voie et chemin d’eau.
Ce spectacle intervient dans le cadre du partenariat développé
avec la compagnie artistique ainsi qu’avec le centre social
Marcelle Menet. L’objectif est de réaménager un parcours
d’eau qui partira de ZUR en passant par le jardin du Saule et
qui terminera par l’entrée de la rue Haute des Banchais !
Vous l’aurez compris, ce spectacle était les prémices de ce qui
se prépare pour 2021 !
Mettant en avant de manière subtile des jeux de lumières et
de sons. Il s’agit d’une œuvre dite « In situ » qui détourne les
matériaux présents sur le terrain afin d’en faire une approche
artistique et créative.
Ce spectacle a été très apprécié par les habitants présents
ainsi que les salariés. Ils ont pu découvrir la compagnie ZUR
sous l’angle artistique, créatif et alimenter ainsi des idées
pour le futur aménagement !

Quand la nature et l’Art s’invitent aux
Banchais

D

epuis cet été, l’Association travaille en partenariat
avec le centre social Marcelle Menet
et la
compagnie artistique ZUR. Le projet avance petit à
petit.

Jeux de découvertes avec ZUR...

Ce projet a débuté au mois de juin 2020 avec le but de réaliser
une structure en bas de la rue Haute des Banchais. Dans un
premier temps, les habitants ont découvert l’univers de la
Compagnie ZUR en se rendant à plusieurs reprises au Jard’In,
rue de la paperie.
Durant les vacances d’octobre, les habitants et le centre de
loisirs ont participé à des expérimentations avec ZUR autour
du son, des projections d’objets sur une toile blanche et des
jeux de lumières.
Plusieurs séances se sont déroulées avec le centre de loisirs et
le secteur familles adultes.
Grâce aux ateliers, des idées ont commencé à émerger.
Aujourd’hui, les plans de la structure commencent à se
dessiner.
Bientôt, vous allez pouvoir prendre connaissance d’une liste
avec des matériaux dont nous aurions besoin afin de réaliser
cette structure.
Si vous êtes bricoleur, jardinier ou juste curieux d’en savoir
plus sur le projet, vous pouvez nous rejoindre dans cette
construction.
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Le numérique aux Banchais !

L

e numérique est de plus en plus présent au quotidien
et fait partie intégrante de l’évolution de notre
société. Cependant, il n’est pas toujours facile d’y
avoir accès et savoir utiliser les outils informatiques.
Il était donc essentiel pour l’Association de mettre
à disposition des habitants, le matériel ainsi que
des ateliers qui permettent à chacun d’accéder au
numérique.
Parmi les évolutions au sein de l’Association, nous avons
augmenté le nombre d’ordinateurs accessibles au public que ce
soit : à l’accueil et à l’étage dans le cadre de l’accompagnement
scolaire et de l’insertion professionnelle. Nous en sommes
donc à 6 ordinateurs qui permettent à chacun d’imprimer des
documents, d’accéder à internet, rédiger des CV et lettres de
motivations etc.
Nous avons également développé les ateliers d’aide au
numérique en juin dernier. Ils sont proposés TOUS les lundis
HORS VACANCES SCOLAIRES de 14h30 à 16h00 à la salle
municipale.
Ces ateliers thématiques sont accessibles sur inscriptions et
en petit groupe de 7 personnes. Ils permettent de découvrir
ou approfondir des connaissances sur des sujets spécifiques en
utilisant comme support son smartphone et/ou une tablette.

«L’usage du téléphone portable, tablette et ordinateur progresse
fortement. Si les avantages sont nombreux, l’apprentissage du
numérique est fondamental. Internet peut être une source
de plaisir, de loisirs mais aussi un accès à l’information et la
culture. L’atelier numérique des Banchais est un lieu convivial
avec des animateurs synpathiques, compétents, patients et à
l’écoute de chacun. Excellente inititative mise en place en juin
2020, nous sommes 6 participants (covid-19 oblige).
Il est souhaitable de s’inscrire à l’avance selon le thème
proposé.
En ce qui me concerne, cet atelier m’aide beaucoup dans
l’utilisation des différents outils numériques» Nicole
Ce mois-ci, nous proposons 4 ateliers sur des thématiques
différentes ainsi qu’un atelier de création numérique.
L’atelier de création numérique proposé un lundi par
trimestre de 14h00 à 16h00 en groupe de 4 personnes et sur
inscription, vous invite à réaliser une création et repartir
chez vous avec.

Comprendre les principales applications d’un smartphone,
envoyer un mail, passer un appel en visio, télécharger une
application sont des exemples de thèmes abordés.
L’objectif de ces temps est d’apprendre de manière interactive
sous forme de quiz, de jeux de mémo et de mise en pratique.
Une fiche récapitulative est transmise à la fin de chaque atelier
afin de garder en mémoire ce qui a été vu.
Informations et inscriptions à l’accueil de l’Association.

Pour compléter l’équipe de Patricia et Lucile,
voici les deux animateurs techniques :

Abdul, 23 ans, est arrivé à l’Association des Banchais en février
2020 dans le cadre d’un service civique mis à disposition par la
Fédération des Centres sociaux 49/53. Et ce, pour une durée
de 8 mois en lien avec le numérique et plus particulièrement
le développement des ateliers d’aide au numérique en binôme
avec Lucile, chargée d’accueil et de communication.
A la suite de cette expérience, il lui a été proposé de continuer
via un contrat d’apprentissage en qualité de web designer pour
une durée d’un an.
Niveau parcours, Abdul a suivi une licence informatique avant
d’arriver aux Banchais.
Parmi ses nombreux hobbies, nous retrouvons la musique,
l’art, le sport mais aussi les voyages ! La Réunion, Mayotte,
Madagascar, Île Maurice…autant d’endroits paradisiaques qui
laissent rêveur.
En avant pour une nouvelle aventure !

Françoise, 19 ans, suivait des études en langues étrangères
– anglais espagnol – mais elle a arrêté pour se diriger vers le
social. Elle s’oriente alors vers un service civique qui est une
première étape dans la construction de son projet professionnel.
Arrivée début octobre en relais d’Abdul sur la mission
d’accompagnement au numérique, Françoise sera parmi nous
jusqu’en avril 2021.
Ses passions ? La photographie, le cinéma, la lecture et surtout
les voyages ! L’Angleterre, l’Espagne et le Portugal sont des
pays qu’elle a visité. Son projet : faire le tour de l’Europe !
Nous lui souhaitons de vivre une belle aventure aux Banchais
et nous remercions la Fédération des centres sociaux 49/53 de
nous faire confiance.

Des espaces de convivialité qui favorisent les échanges et les rencontres

E

tre parents, ce n’est pas tous les jours simple.
A certains moments on peut avoir besoin de se
retrouver seuls ou avec d’autres adultes pour discuter
ou prendre une pause tout simplement. C’est ce que
nous vous proposons 1 fois par mois depuis début
octobre à travers un nouveau temps spécial parents :
le café des parents.
Charline, 31 ans est arrivée à l’Association en janvier 2020

En effet, ce temps de convivalité permet aux parents -seuls ou
pas- de venir rencontrer d’autres personnes, échanger sur leur
quotidien, des projets à venir, en proposer, cuisiner etc.

dans le cadre d’une formation DEJEPS (Diplôme d’Etat de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) encadrée par
Sindy, référente famille.
Sa formation se terminera en juin 2021.

L’objectif de ce temps est de faire une PAUSE. Ce sont les
parents présents qui construisent et développent ce temps
d’échanges.
Vous souhaitez faire intervenir un professionnel le temps
d’une matinée sur une thématique spécifique ? Aller à une
conférence, proposer des activités autour de la parentalité..
Nous sommes ouverts à toutes vos idées !

Dans son parcours professionnel, Charline a suivi une licence
en médiation culturelle durant laquelle elle a pu monter
un festival de musique en Bourgogne intitulé « Les palettes
sonores » en 2015. Elle a ensuite travaillé en tant qu’agent
d’accueil dans un centre social puis animatrice au sein de la
même structure pendant 2 ans.
Côté hobbies, la culture, l’écologie, le développement durable
ou encore la musique sont des domaines qui l’intéressent
fortement !

Charline vous accueille dans la bienveillance et l’écoute.
Si vous êtes intéressé.e.s, n’hésitez plus et venez !

Les dates des prochains cafés parents !

Pour le MERCREDI 25 NOVEMBRE, Charline propose de faire
ce temps de pause en VISIO !!
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter et
nous reviendrons vers vous pour s’organiser !

Les ateliers d’échanges : venez partager vos
savoirs

Dernier atelier jeux...

Q

u’est-ce donc ? Des temps de rencontres, d’échanges,
de bricolages et autres activités qui permettent
de se retrouver dans une ambiance conviviale. Ouvert
à tous, vous pouvez proposer vos savoirs et ce, quels
que soient vos domaines de prédilection !

Venez assister aux activités proposées les mardis et jeudis de
14h00 à 17h00, 11 square Henri Cormeau, 49100 ANGERS.
L’équipe d’animatrices se fera une joie de vous accueillir et
partager avec vous diverses animations.
Retrouvez-nous autour de jeux de mémoires et d’écriture, d’art
floral, de cartonnage, de temps bien-être ou encore des sorties.
Une des dernières sorties en date fut à l’entreprise Giffard !
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Encore du nouveau à l’Enfance !

S

e renouveler et s’adapter sont les maîtres mots
de l’Association et notamment pour le centre de
loisirs qui propose un tout nouveau projet autour du
numérique.
Dans le cadre de l’expérimentation d’un Accueil de Loisirs
Emancipateur, les bénévoles de la commission enfance et
l’équipe de professionnels souhaitent accompagner les enfants
à devenir acteurs de leur vie et responsables. Et ce, afin qu’ils
comprennent mieux leur environnement et en maîtrisent les
enjeux.

La première étape fut un journal numérique sous forme de
vidéos-reportages pendant les vacances d’Automne réalisé
sous la direction de notre animatrice référente Léa.
Les vidéos seront mises en ligne après une procédure interne
de validations que nous sommes en train de mettre en place.
Nous vous informerons de la mise en ligne via la newsletter.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez la recevoir
par mail !
		

Wiki Banchais en préparation...

La crise du COVID19 nous a montré l’importance du numérique
lors du confinement. Les adultes et les jeunes ont pu garder du
lien grâce aux réseaux sociaux et nous avons pu contacter les
familles par téléphone et mail. En revanche, les lois interdisent
l’accès à ces différents réseaux avant 13 ans.
Les animateurs ont dû réfléchir à un moyen d’interagir en
direct avec les enfants. C’est pourquoi nous avons testé des
outils comme la création du journal de confinement enfance
avec des liens YouTube, une visio conférence des enfants tous
les mercredis après-midis etc.
Un de nos constats a été une inégalité entre les familles sur les
connaissances et l’utilisation des outils numérique.
Dès lors, en complémentarité des ateliers d’aide au numérique
auprès des adultes, le secteur de l’enfance a créé WIKI Banchais.

Qui sont les animateurs qui
participent au projet ?!

Camille nous arrive tout droit de

Mayenne pour suivre sa formation
BPJEPS ( Brevet Professionnnel Jeunesse
Education Populaire Sport) à Angers.
Camille alterne des périodes de
formation à l’AFOCAL et d’autres dans
l’animation aux Banchais.
Elle aime particulièrement les grands
jeux et les activités manuelles.

Lou, 18 ans, intègre l’équipe d’animation

des Banchais dans le cadre d’un service
civique.
Son projet professionnel l’oriente vers
l’éducation sportive que ce soit comme
coach, animatrice dans une salle de
sport, une maison de quartier...
Quand on sait qu’elle pratique la boxe
thaï après la boxe anglaise on comprend
son choix qui vise aussi à transmettre
des valeurs.
Avec l’Association, elle découvrira un
terrain concret à travers les animations
du centre de loisirs et des différents
projets liés à l’Enfance.

Océane a 16 ans, elle est en Terminale
BAC Professionnel SAPAT (Service à la
personne et du territoire) à la MFR Le
Cèdre à Angers et depuis septembre elle
fait son stage aux Banchais.
Jusqu’en mai 2021, Océane intervient
auprès de tous les secteurs : Enfance,
Jeunesse ainsi que Familles et Adultes.
L’objectif de ce stage est de découvrir
différents métiers dans le secteur de
l’animation.
Quelques unes de ses missions ? Découvrir
l’aide aux devoirs, la préparation et mise
en œuvre des activités et animations…
Parallèlement, Océane a divers centres
d’intérêts comme l’Histoire, la culture
ou encore le sport. En effet, elle est
gardienne de foot depuis 10 ans !

Nous tenions à féliciter l’engagement citoyen de tous ces jeunes qui s’investissent au quotidien auprès
de l’Association et des habitants.

L’insertion aux Banchais sous toutes ses formes !

A

ccompagner les jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle est primordiale pour l’Association
et notamment pour le secteur Jeunesse. Cela passe
aussi bien par l’accueil de stagiaires que des contrats
d’insertions en partenariats avec des boîtes intérims,
des formations telles que le baby-sitting etc.

Quelques photos du stage baby-sitting...

Du 20 au 22 octobre dernier, un stage baby-sitting a été
proposé par l’Action Jeunes en partenariat avec le multi accueil
Ribambelle et Souris Verte, la Maison Départementale des
Solidarités Angers Est ou encore le SDIS 49.
Un groupe de 4 jeunes âgés entre 14 et 20 ans ont pu participer
à ce stage proposant diverses animations entre : PSC1, rencontre
avec des professionnels de la Petite Enfance, découverte de
la législation, création de jeux et activités en fonction des
tranches d’âges etc.
Autant de sujets différents qui permettent à ces jeunes de
prendre conscience des enjeux du baby-sitting. Mais aussi
d’acquérir des bases leur permettant de présenter un profil
sérieux et rassurant pour les parents en recherche d’un mode
de garde occasionnel ou régulier.

L’accueil d’un BPJEPS au Loisir Jeunes

Bassekou, 21 ans, effectue un apprentissage au sein de

l’Association dans le cadre d’un BPJEPS ATP/LPT (Activités
Physiques Pour Tous Loisirs Tous Publics).
Dans son parcours scolaire, il a suivi un BAC Administration
pendant 3 ans qu’il a obtenu. Il s’est orienté ensuite vers la
FAC pendant 2 années. En pleine interrogation sur son parcours
professionnel, Bassekou a fait le choix de se poser pendant un
an.
Arrivé en septembre aux Banchais, Bassekou sera parmi nous
pour une durée de 16 mois auprès des jeunes âgés de 13/18
ans.
Ses missions ? Accompagner ces jeunes, construire des
animations auprès d’eux.
Ses passions ? Le foot ainsi que les voyages vers la Guinée,
Sénégal ou encore l’Italie.
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Le cercle de lecture

La rencontre d’auteurs le 14 Octobre

Depuis 2014, un cercle de lecture se réunit à la Maison des
Familles.

Après plusieurs reports de dates, deux écrivains sélectionnés
pour le prix Cézam vont rencontrer leurs lecteurs.

Animé par Cécile, puis depuis début 2018 par Sindy, il permet
à quelques habitants de partager leurs avis sur une sélection
de romans constituant le «Prix du Roman Cezam Inter-CE», sur
lequel le Club de Lecture contribue au suffrage.

Huit participants du cercle des Banchais se retrouvent pour
cet échange qui a lieu à Mûrs-Erigné. On embarque donc dans
le mini-bus de l’Association ; les femmes laissent les places de
devant aux deux hommes.
Au moment de descendre on constate que la porte arrière est
bloquée : sécurité enfant oblige !
Mais comment ouvrir ? On tatonne, on cherche...
Certains proposent même de laisser les occupantes à l’arrière
et de revenir une heure et demie après...
Protestations véhémentes !
Finalement, il suffisait d’appuyer sur le cadenas de la clef !

Chacun peut aussi y parler de ses lectures personnelles et
partager ses coups de coeur, ses livres et ses auteurs préférés.
N’hésitez plus, rejoignez le groupe et participez au prix des
lecteurs Angevins !
Le cercle de lecture se réunit une fois par mois, en général le
JEUDI de 18h15 à 19h45 à la Maison des Familles. Les dates et
heures des réunions sont fixées d’une fois sur l’autre, en fin de
réunion.
Alors si vous aussi vous aimez lire, quels que soient vos goûts
en matière de lecture (romans, polars, SF, documentaires, BD,
essais,…) rejoignez-nous, renseignez-vous à l’Association pour
connaître la date de la prochaine réunion du cercle de lecture.
Renseignements et inscriptions à l’Association.

On a donc participé à des échanges avec Francis Bouysse et
Camille Zabka.
Le premier ; un écrivain chevronné qui a déjà écrit plusieurs
ouvrages et obtenu un prix avec «Né d’aucune femme»,
la seconde est une nouvelle autrice (c’est elle qui le dit).
L’un écrit au fil de la plume, l’autre a construit un roman :
«Celle qui attend» à partir d’une histoire vraie.
Beaucoup de différences qui font la richesse de cette soirée.
On a passé une bonne soirée avec des personnes qui ont
expliqué leur métier de façon claire et simple.
Nous retrouvons notre véhicule. Au moment de fermer la porte
arrière, on entend une voix : « Il faudrait peut-être la laisser
ouverte ! » Finalement, nous sommes tous arrivés à bon port
après ce bon moment et cette petite aventure !

Dimanche 22 Novembre 2020 : ANNULATION du vide-livres et jouets
Dimanche 07 Février 2021 : Concours de belote
Dimanche 07 Mars 2021 : Loto Familial
Vendredi 26 Mars 2021 : Assemblée générale
Dimanche 18 Avril 2021 : Carnaval des Banchais

Les filets solidaires : mangez sain et équilibré
à pas cher
Quand ? Le mercredi de 17h00 à 18h30
Où ? A la salle municipale des Banchais
Combien ? De 2.60€ à 6.60€
Pour qui ? Les angevins ayant la carte Partenaire
Comment s’inscrire ? Venir directement à la salle municipale

Courant Avril 2021 : Soirée Karaoké
Dimanche 25 Avril 2021 : Parcours en Folie
Dimanche 09 Mai 2021 : Imaginarium
Dimanche 20 Juin 2021 : Fête de l’été
Mercredi 30 Juin 2021 : Barbecue des adhérents
Ces dates sont sujettes à des changements en fonction de
l’évolution du contexte sanitaire.
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