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Animations  

et temps forts 

Equipe 

- Arrivée de Murielle Lacoste sur les 

fonctions de Direction 

- Audit par le cabinet Catalys 

1er trimestre 

Arrivée de Nelly, animatrice enfance 

2ème trimestre 

- Fermeture / repos : du 10 au 23 août 

- Réunion globale avec l’équipe le 3 septembre 

- Arrivées de Zulbiye, Emilie et Fanny,  

   animatrices enfance 

3ème trimestre - Entretiens annuels 

- Arrivées de Sabrina et Romain, animateurs enfance 

- Fermeture / repos : du 20 au 31 décembre 

4èmetrimestre 

Partenariats 

- La Grosse Boîte 

- Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

- Salle L’Agora, Mairie de St-Xandre 

- Services Techniques municipaux 

- Garage Guibert 

- Sortie Librairie La Rochelle 

2ème trimestre 

- Paquets cadeaux à Cultura  

P u i l b o r e a u  p o u r  

l’autofinancement du séjour 

4èmetrimestre 

Divers  - signature « accord entreprise » 

- fin de mission manager de transition 

1er trimestre 

Rénovation du siège social 

3ème et 4ème trimestres 

- Les mercredis au jardin 

- Voyage en familles à Saissac 

- Cinéma à Esnandes 

- Camaïeux en Jeux 

2ème trimestre 

- Café partagé mensuel jeux de société 

- Sortie familles, adultes et jeunesse à    

   O’Gliss Park 

3ème trimestre 

- Semaine Bleue avec les CCAS et le CLIC 

- Journée intercommunale de la petite enfance à Puilboreau 

- Vide Grenier à Puilboreau 

- Bowling 

- Programme culturel avec l’Agora St Xandre 

- Paquets cadeaux Cultura Puilboreau pour financer le prochain voyage en familles 

4ème trimestre 

Vie associative 

- Assemblée Générale le 24 mai 

- Conseil d’Administration 

- Engagement de 2 administrateurs Camaïeux au          

  CA de la Fédération des Centres Sociaux 

2ème trimestre 

- Conseil d’Administration 

- Fête de l’été le 30 août 

- Forums des associations le 6 septembre à   

  Esnandes et le 7 septembre à Puilboreau      

  et St-Xandre 

- Apéro Expo : découverte des actions Camaïeux 

3ème trimestre 

- Formation administrateurs FAVE 

- Formation sur la gouvernance avec     

   la Fédé 17  

4èmetrimestre 

Conseil d’Administration 

1er trimestre 

- Semaine bleue avec les CCAS 

et le CLIC 

3èmetrimestre 
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           Nous administrateurs, vous salariés, bénévoles, habitants et vous partenaires,  

    avons accueilli une nouvelle direction, avec en tête, l’avenir, le mieux,l’envie d’une évolution  

de nos actions. 

Arrivée depuis février 2019, la directrice nous a guidés, accompagnés et une sérénité s’est 

installée, ainsi le vent a tourné. 

Chaque salarié a pris ses responsabilités et accepté le changement. 

« Penser à l'avenir c'est penser au progrès, c'est-à-dire à la transformation du mal en bien,        

du bien en mieux, c'est entrevoir l'accomplissement de ses désirs, c'est rêver une meilleure 

condition pour soi, pour les siens, pour la société tout entière ».  

Citation de Louis-Auguste Martin ; l’esprit moral du XIXe (1855). 

De nouveaux administrateurs curieux, investis, nous ont rejoints dans une ambiance de travail 

et de bienveillance.  

« Qu’il est doux, paisible de construire ensemble, là chacun peut s’exprimer ». 

Être administrateurs bénévoles n’est pas une tâche facile. Composer des binômes a contribué       

à notre enthousiasme,  sans être étouffés  et ainsi partager les missions.  

Nos forces réunies, notre ligne politique est mieux définie et  plus précise. 

Nous ne sommes pas les exécutants des collectivités, mais bien des partenaires. 

Nous souhaitons créer des possibles et bâtir ensemble, développer le pouvoir d’agir, aller vers 

l’autre : celui qui est différent, celui qui nous fait grandir, celui qui s’émancipe avec et dans un 

groupe. 

Nos modèles socio-économiques, évoluent, changent…soyons les acteurs de cette nouvelle  

société.           

« Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde » Gandhi 

En 2020, une crise sanitaire mondiale nous a conduits à respecter des règles strictes, à  

changer nos comportements, revenir à un mode de vie minimaliste 

Nos salariés ont ainsi vécu le chômage partiel, le télétravail, le volontariat sur des actions                

d’encadrement spécifique, nous avons maintenu les salaires à 100%, afin de les soutenir  

économiquement et socialement. 

Le lien social a été  maintenu par des discussions téléphoniques, la création d’une Newsletter    

hebdomadaire et d’une page Facebook interactive. 

Nous vivons une crise économique et sociale importante, l’homme doit croire en son potentiel    

d’éveil et de création de nouveaux possibles  

         « Sachez que l’union fait la force, mais que la misère la divise » Groupe IAM 

Nous souhaitons une belle route à tous, vers un monde meilleur.      MERCI 

Le mot Merci vient étymologiquement du latin mercedem, accusatif singulier de merces  

qui dénote aussi bien la « récompense » que « l’intérêt » ou le « rapport ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accusatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9notation_et_connotation
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Les différents    

espaces et           

les instances                 

associatives  

 

852 heures  

de bénévolat  

VIE ASSOCIATIVE : la gouvernance 

Conseil d’Administration 
 

       Trésorière  : Louise Papineschi 

Co-présidente : Ann Boscher   Trésorière Adjointe : Françoise Papon 

Co président : Alexandre Tillaud   Secrétaire : Marie-France Ferjault 

       Secrétaire Adjointe : Elisabeth Riff 

Autres Membres actifs 
 

Marie-Josée Acremann, Nadège Boisson, Jeannette Connesson,  

Arnaud Destainville, Andrée Flachat, Didier Egéa 

Membres associés (voie consultative) 

Mme Fréhel : Mairie de Esnandes 

Mme Richard : Mairie de Puilboreau 

M. Zérarga : Mairie de St Xandre 

     Assemblée Générale Ordinaire,                                                   le vendredi 24 mai 2019 

   Assemblée Générale Extra-Ordinaire (révision des statuts)                  à Saint Xandre 

 

1+1 

Réunions du Conseil d’Administration qui décide des orientations de l’association après l’A G. 

Validation de l’organigramme du personnel, Budgets prévisionnels 2020 et compte de résultats,  

travail sur les statuts proposés à l’Assemblée Générale Extra-Ordinaire….. 
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Réunions de bureau : organe opérationnel des décisions du CA, les administrateurs traitent 

tous les sujets du quotidien de l’association : suivi des actions, étude et validation des  

dossiers, organisation des débats avec les partenaires, répartition des tâches à réaliser, 

lien avec le réseau des Centres Sociaux 

20 

 

Réunions de la Commission employeur en 2019 

 10 recrutements : direction, coordination enfance-jeunesse, animateur jeunes et animateurs  

enfance 

 Plus de 300 candidatures reçues et étudiées lors de plus de 10 rencontres 

 25 entretiens annuels : 1h30 consacré à chaque salarié pour évaluer et fixer les objectifs de  

l’année  à venir et faire un point sur le parcours professionnel, les formations à venir. 

45 

. Rencontres collectives de la commission statuts qui a finalisé la proposition de  

modification des statuts de 2007. 

. Un nouvel intitulé : Association Espace Camaïeux  Centre Socio-Culturel Intercommunal 
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 En 2019 l’association a été accompagnée par une intervenante du cabinet Catalys dans le  

cadre d’un Zoom RH. Cette démarche a permis de poser des problématiques internes et  d’agir 

sur le fond et la forme de l’organisation associative : un atout et une intervention de qualité. 

6 
 

Réunions du Groupe COM’ ont permis de questionner nos pratiques et de réaliser de nouveaux  

supports de communication : autocollants, drapeaux, habillage minibus et format du logo  

Camaïeux. 
4 
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NOTRE APPARTENANCE AU RESEAU  

FEDERAL  DEPARTEMENTAL 

           L‘Espace Camaïeux est un des 1250  Centres  

Sociaux  adhérents  à la Fédération  des Centres      

Sociaux de France, ce qui lui permet d’avoir la            

reconnaissance d’Utilité Publique.  

 

De ce fait l’Espace Camaïeux compte parmi les 204   

centres sociaux de la Région Nouvelle Aquitaine et les 

24 Centres Sociaux  

de Charente Maritime. 

 

  En 2019 les liens avec la fédération départementale se sont organisés à plusieurs niveaux : 
 

 une présence et un accompagnement technique et politique en début d’année, jusqu’à l’arrivée de la               

direction en février 2019.   Merci à Jean Pierre Galtier, Gérard Lebrun, Christine Laroche, Grégory Rudeau. 

 L’implication de 2 administrateurs de l’Espace Camaïeux, au Conseil d’Administration Fédéral :            

Alexandre   Tillaud et Louise Papineschi. 

 La contribution des salariés de l’Espace Camaïeux à divers groupe de travail départementaux :                     

groupe direction, Démarche d’Accompagnement Concerté, Référents famille, jeunesse, ACM émancipateurs, 

Vieillissement…. 
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Direction 

Equipe administrative 

Accueil et Communication : Agnès Girardeau 

Assistante de Direction : Michèle Le Gall 

Comptable : Sébastien Fy 

Agents d’entretien 

Christelle Quéau  

Ouahiba Tahri 

Murielle Lacoste 

Pilotage 

Animation Ateliers de Loisirs 

Gymnastique : Sandrine Pasquier 

Espace Tonic : Pascale Paufichet 

 

Enfance Jeunesse 

Lysiane Bonnet, coordinatrice 

Direction Esnandes : Roland Etié 

Direction Puilboreau : Amélie Demba 

Direction St-Xandre : Thierry Tallois 

Accueil de Loisirs Jeunesse 
Direction : Keba Danfa 

Direction Adjointe : Romy Ravet 

Accueil de Loisirs Enfance 

Animateurs Enfance 

Zulbiye Aydugan 

Sabrina Boucard 

Fanny Bulejak Berrocal 

Claire Carabeau 

Johann Clémenceau 

Etleva Dumi 

Nelly Dumez 

Leila El Mesoudy 

Fabienne Gerdil 

Lola Gloria 

Romain Grey 

Emilie Marot 

Marine Merle 

Amandine Moinard 

10 bénévoles  

« Aide aux leçons »  

à St-Xandre 

3 animateurs été :Leila El Mesoudy, Romain Grey, Cindy Vignolet 

Stagiaires 

Adeline Perez, collège classe de 3ème 

Adrien Collin, collège classe de 3ème 

Chloé Delage, collège classe de 3ème 

 

Jean-Baptiste Burgaud, lycée Bac Pro 
 

Leila El Mesoudy, stage pratique BAFA 

Marie Vazou, stage pratique BAFA 

Organigramme 2019 

  En avril 2019 un accord d’entreprise a été proposé au vote des salariés puis signé 

  pour rendre possible (en cas de besoin), une amplitude de travail de 11 heures.                                 

Celui-ci a été validé par la Direction du Travail. 

 

Il s’agissait essentiellement de permettre un fonctionnement avec les équipes en place pour répondre aux besoins  

d’accueil des familles : l’amplitude d’ouverture sur une journée est de 11 heures (7h30 à 18h30). Par ailleurs les                

animations sur le territoire nécessitent parfois des ajustements horaires. Ainsi les pratiques d’animation sur une    

telle amplitude sont rendues possibles. 

Dialogue social 

Familles - Lien Social 

Amélie Charneau 

9 bénévoles  

« Aide aux leçons »  

à Esnandes 

 
7 bénévoles Animation 

Broderie        Pastels 

Emaux  Patchwork 

Tricot                 Aquarelle 

 

5 bénévoles  

« atelier d’alphabétisation »  

1 bénévole Animation 

atelier pâtisserie 

1 bénévole Animation 

atelier remue-méninges 



 

PILOTAGE :  
 

 Colloques « Le travail social : son évaluation » et « le travail social en question » (CCAS de La Rochelle)         

     Murielle Lacoste 

 DUERP (Santé au Travail) et Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Michèle Le Gall  

 Logiciels (AIGA) : Sébastien Fy 
 

ENFANCE—JEUNESSE  
 

 Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (Les Francas) : Romy Ravet, promotion    

     2018 - 2019, diplômée en juin 2019 

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (Cefras) :  Johann Clémenceau,  

       promotion 2019 - 2020 

 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (Les Francas) :                                                 

     Fanny Bulejak-Berrocal, promotion 2019 - 2021 

 ACM Emancipateur (Fédération des CS 17) : Lysiane Bonnet, Romy Ravet et Keba Danfa 

 Formation « Extincteurs »  (Collectif spectacle de l’Agglomération Rochelaise ): Zulbiye Aydugan et Nelly Dumez 

 « Le sexisme numérique » et « Promeneur du Net » (Fédération des CS 17 et les Petits Débrouillards) : 

      Roland Etié  7 

 

Budget formation 2019 : 9 458,11€ 

OPérateur de COmpétence (OPCO) de la Cohésion Sociale 

 

 

 En 2019, l’Espace Camaïeux a mis en œuvre plusieurs aspects : 
 

 L’élection du Conseil Social et Economique (CSE) : Thierry Tallois et Kéba Danfa ont été élus pour représenter 

les salariés. Le CSE a affiné les modalités de fonctionnement, a organisé les débats avec les représentants       

employeur, le co-président Alexandre Tillaud et la directrice Murielle Lacoste, arrivée en Février. Une rencontre 

par mois permet d’échanger sur les questions réglementaires et conventionnelles. 

 Dans le cadre de leur missions, ils ont aussi géré le budget des œuvres sociales et validé le Règlement Intérieur 

d’Entreprise. 

Dialogue social 

 Amélie Charneau  

 

FAMILLES - LIEN SOCIAL 
 

 « La famille dans tout ses écrans » (CAF 17)  

 Formation A Visée Emancipatrice : FAVE 

    (Union Régionale Nouvelle Aquitaine des Centres Sociaux)  

 Colloque « le travail social en question » (CCAS de La Rochelle)  

 Formation « découverte du rôle du tuteur en service civique »  

   (DDCS)  

Formations 

La formation tout au long de la vie est un ingrédient indispensable dans 
les parcours professionnels. 
Depuis toujours la politique de formation est affirmée à L’Espace  
Camaïeux. Gage de qualité dans les postures et les compétences, les  
salariés en 2019, ont pu se former, participer à des colloques et     
contribuer aux réflexions avec les acteurs du réseau des centres sociaux. 
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Les ateliers de loisirs de  

l’association ont exposé leurs œuvres 

le temps d’une soirée conviviale. 

Les adhérents, les habitants  

et les partenaires ont pu découvrir  

la BRODERIE, les ÉMAUX,  

le PASTEL, le TRICOT 

et échanger avec les participantes  

de chaque atelier. 

UN BON MOMENT PARTAGÉ ! 

Après des vacances animées, 

L’ASSOCIATION A FÊTÉ L’ÉTÉ 
avec les adhérents, les habitants, 

les bénévoles, les partenaires. 

Cette soirée a été l’occasion de 

marquer la fin de l’été  

ENSEMBLE  
et d’échanger sur les rencontres  

à venir. 

UN BON MOMENT FESTIF  

A ESNANDES ! 
 

FORUMS  

DES ASSOCIATIONS 
 

L’association était présente aux Forums des Associations, 

 le vendredi 6 septembre 2019 à Esnandes  

et le samedi 7 septembre à Puilboreau et St-Xandre. 

Une belle occasion de rencontrer les habitants de chaque             

commune afin de leur faire connaître  

l’association Espace Camaïeux et  

LEUR OFFRIR LA POSSIBILITÉ D’ADHÉRER ! 
 

Parce qu’adhérer c’est : 

 Participer et s’engager dans la vie locale, 

 Agir ensemble comme citoyen actif du territoire 

 Contribuer à la construction d’une société solidaire,  

durable et participative 

 Agir pour soutenir l’action associative 

...des moments  

pour prendre  

le temps  

et mieux se 

connaître... 



 

9 

PUILBOREAU 
 

132 adhérents 

ESNANDES 
 

98 adhérents 

SAINT-XANDRE 
 

964 adhérents 

LES ADHERENTS 
 

1363 adhérents 
 

537 familles adhérentes 

AUTRES COMMUNES 
 

169 adhérents 

En novembre 2018, une commission travaux a été mise en place afin de mener une réflexion sur l’aménagement des 

locaux. Ainsi l’année 2019 a débuté par un accueil et des bureaux relookés. 

Lors du 2ème semestre 2019, des travaux d’embellissement ont été réalisés par la Mairie de St Xandre, au 37 rue 

de la République. Un rafraichissement des peintures a été effectué par les Services Techniques de la Mairie de  

St-Xandre. Un réaménagement complet des lieux avec la mise en place d’une salle, au rez-de-chaussée, dédiée à 

l’accueil du public, avec un point numérique mis à disposition. Du coté de la Maison de l’enfance toutes les portes 

ont été équipées d’anti-pince doigts, les extincteurs ont des housses et l’habillage du bureau d’accueil ACM a été 

réalisé pour une mise en sécurité.    

L’équipe enfance aménage progressivement la Maison de l’Enfance. 

                                    

                                              Le travail se poursuit sur l’ensemble des locaux... 

POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR ! 

avec du nouveau mobilier et de belles idées… à suivre 

 

Partenaire opérationnel & financeur 
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Accueil tous les matins et soirs en périodes scolaires 
Afin de respecter le rythme de l'enfant, l'accueil du matin est 

plus personnalisé : réveil en douceur "je ne fais rien ou un jeu  

calme avant l'école". 

L'accueil du soir après le goûter, au choix de l'enfant ou il  

participe aux activités proposées ou des activités libres. 

Depuis septembre une forte augmentation des effectifs le soir. 

Des places supplémentaires ont été accordées par la PMI pour les 

maternelles. Après concertation avec la municipalité, deux  

recrutements permettent d'augmenter la capacité d'accueil en  

maternelle et en élémentaire. 

Publics accueillis 
 

139 accueils périscolaires le matin (7h30 - 8h30) 

169 enfants inscrits 

140 accueils périscolaires le soir (16h30 - 18h30) 

273 enfants inscrits 

La Pause Méridienne se déroule entre 12h et 14h. C’est un service municipal non obligatoire, sous la  

responsabilité du Maire de la commune de St-Xandre et ouvert à tous les enfants scolarisés à l’école élémentaire 

Yvan Pommaux. Elle comprend le repas et les activités. Le projet, la planification et le programme d’activités sont 

travaillés en commun entre la Mairie de St-Xandre et l’Association Espace Camaïeux  afin de permettre aux  

enfants de se détendre, de se défouler, de choisir leurs activités et favoriser l’accès à des activités d’éveil,  

éducatives, sportives et culturelles. Les activités proposées sont variées et organisées par périodes de 6 à 8  

semaines (entre chaque vacances scolaires). Elles se déroulent dans l’enceinte de l’école et dans certains équipements 

municipaux de proximité. Les animations sont conduites par l’équipe pédagogique de l’Association Espace Camaïeux, 

par des intervenants de la Mairie et des agents municipaux 

REPAS  
1er service de 12h à 13h : CP-CE1-CE2 

2ème service de 13h à 14h : CE2-CM1-CM2 

sports de  

raquettes, Hip-Hop, 

football, danse ... 
Atelier musical, 

 vidéo, initiation 

au théâtre, ... 

initiation au 

Yoga, dessins, 

lecture, jeux 

de société, ... 

Atelier créatif : 

décoration des 

espaces verts ...  

Atelier "Aide aux leçons" une équipe de 10 bénévoles est mobilisée pour accueillir les enfants les lundis, mardis 

et jeudis à St-Xandre. 33 inscrits ont bénéficié de cette aide. 

Mairie de 

St-Xandre 

Association 

Espace 

Camaïeux 

Référente 

Romy Ravet 

 
7 119 enfants accueillis 

135 jours d’ouverture 

4 465 heures enfants matin 

22 960 heures enfants soir 
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Partenaires financeurs 

Une réflexion s'est engagée, sur " l'ACM émancipateur " avec la Fédération des Centres Sociaux et des              

représentants d'Accueil Collectif de Mineurs. Suite à cette réflexion nous avons, depuis juillet 2019, développé 

une démarche qui favorise le libre choix de l'enfant dans leurs loisirs.  Pour cette mise en place : 

- l'aménagement des espaces qui n'a cessé de s'enrichir afin de proposer des espaces dédiés à des  

activités structurées avec ou sans adultes, des activités libres. 

- pour les enfants qui ne souhaitent pas participer au projet d'animation proposé, ils ont à leur  

disposition des tutoriels, guide d'apprentissage dans leurs choix. 
 

Les tutoriels ont été préparés par tranche d'âge, selon plusieurs thèmes : environnement, arts  

plastiques, musique et arts visuels, activités physiques. 
 

Un soutien financier de la CAF a permis l’acquisition de mobilier.  

 

La réflexion avec la Mairie a permis :  

la sécurisation des locaux : housses de protection des extincteurs, pose d’anti-pinces doigts à toutes les  

portes. 

Partenaires opérationnels 

- Ecole Yvan Pommaux St-Xandre 
 

- L’ensemble des intervenants de la Mairie de St-Xandre 
 

- Conseil Départemental, service Protection Maternelle  

Infantile : agrément pour l’accueil des enfants de 3 à 6 ans. 
 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale :  

habilitation Accueil Collectif de Mineurs 

38

35
92

0 - 3 ans

4 - 6 ans

7 - 11 ans

Age des enfants accueillis 

Enfants accueillis autour de l’école 
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De quoi s’agit-il ? 
Un accueil de loisirs organisé  

avec des activités ambitieuses : culturelles, artistiques,    

       sportives, manuelles, etc. … 

   dans le respect des goûts et du rythme des enfants 

en dialogue avec les écoles et en lien avec chaque territoire 

Les animateurs porteurs de projets 

Zulbiye Aydugan 

Keba Danfa 

Fabienne Gerdil 

Romain Grey 

Amandine Moinard 

Romy Ravet 

Etleva Dumi 

Pour qui ? 
Tous les enfants scolarisés 

de la maternelle au CM2 

Pourquoi ? 
renforcer la qualité des offres périscolaires : sport, culture, nature 

promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi 

favoriser l’accès à la culture et au sport 

réduire les fractures sociales et territoriales 

Quand ? 
Chaque mercredi à partir de 

la rentrée 2018, hors vacan-

ces scolaires 

Pour les enfants et leur famille 

un label qui garantit des activités de qualité, éduca-

tives, adaptées et plus nombreuses, 

 

 Pour les collectivités  

Un soutien financier renforcé, un cadre  

réglementaire et l ’accompagnement des  

fédérations d’éducation populaire, 

 

Pour les acteurs du territoire 

Le développement de partenariats dans la  

durée, la reconnaissance de leurs qualités  

d’encadrement, le renforcement de l’emploi dans les 

accueils de loisirs périscolaires. 

 

Publics accueillis 

34 jours d’ouverture les mercredis 

206 enfants inscrits 

 
27 833 heures /enfants  

7 268 heures moins de 6 ans 

10 665 heures plus de 6 ans 
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Partenaires financeurs 

Graines d'artistes  

" à la manière de..." 
du 6 au 10 avril 2019 

Au travers d’artistes peintres  

comme Klimt, Picasso, Magritte ou 

de sculpteurs  comme Niki de  

S a i n t - P h a l l e ,  G i a c o m e t t i ,  

Calder....les enfants ont découvert  

différentes pratiques artistiques 

qui leur ont permis d’éveiller leur 

sensibilité artistique de manière 

récréative et interactive. 

Une exposition de leur chef  

d’œuvres a eu lieu en avril 2019. 
7 séances  

12 à 18 enfants de 3 à 11 ans  

Découverte et initiation  

sportive 
Du 10 mars au 10 avril 2019 

La pratique sportive au cœur du 

« vivre ensemble » 

Comment ? Par la pratique de  

plusieurs activités sportives :  

hand-ball, basket-ball, football et 

tennis. Les enfants ont pu en  

découvrir les valeurs éducatives : 

« jouer ensemble, respecter les  

règles, faire confiance a l’autre… » 

mais aussi avoir connaissance des 

activités sportives proposées sur 

leur  territoire ex : base-ball avec 

les Boucaniers, touch-rugby. 
6 séances 

20 à 25 enfants de 6 à 11 ans 

" Au jardin,  

on se sent bien !" 
du 15 mai au 3 juillet 2019 

Les enfants ont été sensibilisés au 

respect de la Nature et à sa  

beauté : 

Comment ? par des ateliers 

« jardinage » sur la parcelle  

collective de Puilboreau, des  

visites au « jardin des plantes », au 

Musée d’histoires naturelles et au 

rucher communal de St-Xandre. 

Par des ateliers créatifs dont un 

ate l i er  «  fabr icat ion  de  

bougie à la cire d’abeilles animé par 

un parent qui a été très  

apprécié des enfants. 
8 séances  

12 à 18 d’enfants de 3 à 5 ans 

"Arc en ciel" 
du 6 novembre au 18 décembre 

2019 

« La Couleur » au service des  

a p p r e n t i s s a g e s  e t  d e  

«  l’imaginaire » 

Comment ? au travers d’ateliers 

tels qu’un mémento des couleurs, 

des jeux d’association d’une  

couleur à un objet, un animal… mais 

aussi au travers d’ateliers créatifs 

et d’un spectacle ou l’imaginaire a 

prit tout son sens ! Des photos et 

des créations ont été exposées à  

destination des parents. 
7 séances  

12 à 18 d’enfants de 3 à 5 ans 

« Quand la musique est bonne, 

sonne et donne ! »  
du 6 novembre au 18 décembre 2019 

La musique comme instrument pour 

éveiller et  développer la sensibilité 

artistique chez l’enfant tout en  

s’amusant ! 

Comment ? par des ateliers d’initiations 

et de découvertes d’instruments, par des 

jeux ludiques pour sensibiliser les  

enfants au solfège et au chant.( quizz 

musical, j’apprends à respirer…) 

Les enfants acteurs de ce projet ont 

participe à deux représentations : la fête 

de Noël organisée par la municipalité à 

l'agora, puis a la maison de l’enfance  

devant leurs camarades et leurs familles. 

Un film  illustrant l’ensemble du projet a 

été diffusé aux familles . 
7  séances 

12 à 18 d’enfants de 6 à 11 ans 

« Vis tes émotions ! » 
du 15 mai au 3 juillet 2019 

Les enfants au travers de jeux  

d’expression corporels, d’ateliers arts 

plastiques, ou encore autour de  

discussions ont pu apprendre a  

identifier, vivre et gérer leurs  

émotions. 
8 séances  

14 enfants de 6 à 11 ans 

LES PROJETS 
Pour des enfants  

de 3 à 11 ans 

43 séances  

111 enfants ont participés 

 

Partenaires opérationnels 

- Ecole Yvan Pommaux St-Xandre 
 

- Les Boucaniers, Base Ball La Rochelle 
 

- Jean-Christophe, éducateur sportif Club de Tennis  

  St-Xandre 
 

- M. Klein, parent, apiculteur amateur. 



 

 

Les vacances d’hiver 
du 18 février au 1er mars 2019 

Sorties culturelles et de loisirs : 

- bibliothèque de Saint-Xandre : lecture de 

contes 

- visite et ateliers créatifs organisés par le  

musée des beaux arts 

 

Les vacances de printemps  

du 15 au 26 avril 2019 

Participation au concours Note en Vert, sur le thème les 4 éléments les enfants ont réalisé une 

production collective. Pas de prix cette année ! 

Journée intercommunale : Esnandes, Marsilly, Puilboreau et St-xandre 

Une journée qui a rassemblé les enfants des 4 communes à St-Xandre sur le thème de "la musique", 

un jeu de piste, des jeux musicaux.....ont été organisés au city stade et à l'Agora. 

Une journée qui permet aux animateurs des 4 ACM de se retrouver, de préparer un projet commun. 

Les rencontres intergénérationnelles se sont un peu espacées en 2019 avec les résidents des  

Hautes-Varennes, cependant une chasse aux œufs et un goûter ont eu lieu, appréciés de tous. 

Le collectif enfance et le collectif spectacle permettent des inter-centres entre ACM, des 

échanges de pratiques et la diffusion de spectacles environ 1 par mois . Le concert de Mad Lenoir, 

poly instrumentiste burkinabé, programmé par le service de l'Agora, a réuni les enfants des ACM  

participants au collectif spectacle. 

 

 

Noël : 3 jours / 47 enfants 

Hiver : 10 jours / 134 enfants 

Printemps : 9 jours / 103 enfants 

Automne : 9 jours / 131 enfants 

14 

Les vacances de Noël 
du 2 au 4 janvier 2019 

- Activités manuelles : peinture, modelage, 

origami 

- Jeux collectifs, relais, jeux d’équipes, 

d’adresse, parcours de motricité, ... 

 

Zulbiye Aydugan 

Sabrina Boucard 

Fanny Bulejak 

Claire Carabeau 

Johann Clémenceau 

Etleva Dumi 

Nelly Dumez 

 

Leila El Mesoudy 

Fabienne Gerdil 

Lola Gloria 

Romain Grey 

Emilie Marot 

Marine Merle 

Romy Ravet 

Lysiane Bonnet, directrice ACM 

Keba Danfa, directeur adjoint ACM 

 
9 900 heures /enfants  

4 256 heures moins de 6 ans 

5 644 heures plus de 6 ans 
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Partenaires financeurs 
- Salle L’Agora, Mairie de St-Xandre 

   et les Frangélik 

- Christophe Péraud, intervenant stage d’éveil musical 
 

- Conseil Départemental, service Protection Maternelle Infantile 

 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale :  

                                   habilitation Accueil Collectif de Mineurs 

Partenaires opérationnels 

Juillet : 18 jours / 156 enfants 

Août : 12 jours / 136 enfants 

 
11 116 heures /enfants  

5 152 h moins de 6 ans 

5 964 h plus de 6 ans 

Les vacances d’automne 
du 21 au 31 octobre 2019 

Avec le programmateur de la salle l’Agora et la 

compagnie Frangelik Mots Nomades, un groupe 

d'enfants a participé à des ateliers d'écriture et 

musicaux, suivis de la découverte des métiers du 

spectacle et la visite de l'Agora notamment les 

loges, les lumières… Pour clôturer ce projet, les 

enfants ont assisté à l’avant première du  

spectacle des Frangélik . 
 

Un intérêt certain de la part des enfants, très 

bonne participation. 

Concours Agis pour tes droits, 

Visites des Musées des automates et des modèles 

réduits, de l'Aquarium 

 

 du 8 juillet au 2 août et 19 au 30 août 2019 
 

Les enfants du centre de loisirs ont pu s’initier à la musique par le biais d’un stage d’éveil   

musical animé par l’intervenant Christophe Péraud. Les enfants ont pu s’essayer à de nombreux 

instruments  de musique qui les ont amenés à se produire devant leurs camarades, ainsi que  

devant leurs parents. Ce stage a permis à certains enfants de découvrir leurs talents  

musicaux !!!! 

 

Les enfants ont découvert les univers suivants «les extras terrestres » et « les aventuriers 

du Monde perdu » au travers d’ateliers divers tels que des lectures de contes ou encore une 

enquête à mener avec  le détective Sherlock Homes 

D’autres activités plus classiques mais toujours très appréciées par les enfants  ont  

rythmé leurs vacances ! Les sorties  à la piscine PALMILUD et au centre nautique de              

Châtelaillon, la visite de l’Asinerie ainsi que des grands jeux  a la Tourtilière...les vacances quoi ! 

 

 

21 016 heures d’accueil pendant 

l’ensemble des vacances scolaires 

en 2019 
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 3 sites - 3 animateurs 
 

 → Roland Etié à Esnandes 
 

  → Amélie Demba à Puilboreau 
 

   → Thierry Tallois à St-Xandre 

 ESNANDES 

PUILBOREAU 

ST-XANDRE 

457 heures/enfants 

accueillis 

Interclasses aux Collèges 
 

Roland est présent le jeudi au Collège 

Jean Guiton à Lagord de 12h à 13h30 

au sein du Mouv’Foyer. 

Ce temps est dédié aux animations 

autour des jeux de société, en  

prenant le temps d’expliquer les règles 

et d’apprendre à jouer ensemble et au 

« aller vers les jeunes » pour mieux 

apprendre à se connaître. 
 

Amélie & Thierry sont présents le  

jeudi au Collège Beauregard de 12h30 

à 14h pour un accueil informel, des           

animations autour des jeux de                  

société et un atelier d’animation au 

sein du foyer socio-éducatif. 1 ciné 

débat est en place 1 fois par mois, à 

partir des films réalisés lors de              

Festiprev’, sur des sujets de jeunes 

pour les jeunes. 

Pause Méridienne 
 

Roland est présent le mardi à  

l’école élémentaire d’Esnandes de 

12h à 13h40  et propose des jeux 

collectifs extérieurs pour se  

défouler (poule renard vipère,  

ballon prisonnier, épervier, etc...) 

Tout ces jeux permettent de se 

connaître, de comprendre l’autre, de 

se respecter mutuellement. 
 

Amélie est présente le mardi à  

l’école élémentaire de Puilboreau de 

11h45 à 12h45 et propose un atelier 

autour de l’expression théâtrale pour 

les élèves de CM2. 
 

Thierry est présent le vendredi à  

l’école élémentaire de St-Xandre de 

12h à 13h50 et propose des jeux 

collectifs pour se défouler. 

Nous devons préciser ici que seuls les jeunes inscrits dans le  

cadre de l’ACM Jeunes peuvent être comptabilisés.  De nombreux 

jeunes « passent » au local mais ne sont pas pris en compte dans 

ces chiffres.. Et pourtant ….. 

Accueils périscolaires du soir 
 

Roland accueille les jeunes le mardi et le vendredi de 

17h à 18h30. La plupart des jeunes viennent directement à 

la sortie du bus ou bien ceux qui sont sortis du collège plus 

tôt. C’est un moment récréatif, un moment où ils se  

retrouvent en soirée lorsqu’ils n’ont pas d’activités extra 

scolaires. Un moment de dialogue sur leurs envies et leurs 

préoccupations. Souvent ponctué de rigolades. 
 

Amélie accueille les jeunes 3 soirs par semaine de 

16h45 à 18h30. Le mardi pour un atelier sportif à la salle 

polyvalente de Puilboreau, les fréquentations sur ce temps 

ce sont affaiblies en 2019. Le jeudi et le vendredi  l’accueil 

est réalisé au local jeunes. 
 

Un groupe de jeunes a pu participer avec Thierry à la 

« Nuit de la Chouette » avec la Ligue de Protection des    

      Oiseaux, dans le Parc de l’Aunis. 
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ESNANDES 

PUILBOREAU 

ST-XANDRE 

4 873 heures/ enfants 

accueillis 

Mercredis 
 

Les espaces jeunesse sont ouverts de 13h30 à 18h30 

C’est un jour très particulier, un temps d’accueil libre, il y  

a autant de situations que de jeunes. 

Certains viennent à 13h30, puis partent faire leurs  

devoirs ou au sport. D’autres viennent à 15h30 passent un  

moment et repartent à 17h30, c’est ce que nous  

appelons les « passages ».  
 

Le mercredi après midi est un temps d’échange, de jeux, où les 

jeunes viennent faire une pause dans la semaine. Ils se  

retrouvent pour discuter ou simplement pour jouer au billard ou au 

ping-pong…. C’est pourquoi nous ne faisons pas de  

programmation sur ce jour-là. La priorité est donnée à  

l’accueil et l’échange. 

 

Esnandes : 28 mercredis - 27 jeunes 

Puilboreau : 33 mercredis - 35 jeunes 

St-Xandre : 32 mercredis - 40 jeunes de 11 à 13 ans 

Partenaires financeurs 

 

Samedis 
 

Les espaces jeunesse sont ouverts de 13h30 à 18h30  

Les jeunes viennent le samedi pour bouger, faire des sorties, des rencontres avec les autres es-

paces jeunesses, des projets (organisations des séjours, actions d’autofinancement...). 
 

Des animations et des ateliers divers sont proposés : cuisine, théâtre, vidéo,  

photo, jardinage et environnement, musique, couture, activités sportives multiples... 
 

Des sorties de loisirs : vélo, squash, bowling, surf, LaserGame, etc. 
 

Il  est à noter que les activités dites de "consommation" fonctionnent toujours très bien et sont 

toujours attendues par les jeunes. Néanmoins nous maintenons un équilibre avec des activités 

"plus éducatives et enrichissantes". 
 

Des sorties culturelles : Festival du Film d'aventure, Musée Maritime pour l'exposition  

Climat Océan, Musée d'histoires naturelles pour l'exposition sur les dinosaures de  

Charente. Notre participation au Festival du film de  Prévention Jeunesse et   

Citoyenneté - FESTIPREV’ comme accompagnateurs de réalisation avec les collèges et pour le 

festival en mai. 

 

Esnandes : 26 jeunes 

Puilboreau : 46 jeunes 

St-Xandre : 43 jeunes  

Partenaires opérationnels 

- Les écoles élémentaires de Esnandes,  

Puilboreau et St-Xandre. 
 

- Les collèges Beauregard et Jean Guiton 
 

- la Ligue de Protection des Oiseaux 

11 à 14 ans 24 samedis 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pais-paca.fr%2Fa%2F270%2Fdirection-departementale-interministerielle-de-la-cohesion-sociale-ddcs-%2F&psig=AOvVaw0Csnm1vMepK9V0P9iQOKdc&ust=1583277296460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDl78n1
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3 sites - 3 animateurs 
 

→ Roland Etié & Cindy Vignolet à Esnandes 
 

 → Amélie Demba & Romain Grey à Puilboreau 
 

  → Thierry Tallois & Leila El Mesoudy à St-Xandre 

Des sorties 
 

- LaserGame, avec un tournoi sur toute une journée  

                 « Ciné / Burger King »  

- Visite de l’exposition sur les dinosaures des Charentes au Muséum d’Histoires  

Naturelles ainsi qu’un atelier moulage 

                                                   Sortie pêche à l’esturgeon 

                                                                                Sortie Karting à Chauray 

 

Avec des stages d’initiation 
 

-Musique avec un intervenant : M.A.O,  

               Découverte et pratique d’instruments,  

Sérigraphie avec  un intervenant 

 

Δ PUILBOREAU 

Noël : 18 jeunes 

Hiver : 29 jeunes 

Printemps : 37 jeunes 

Automne : 36 jeunes 

du lundi au vendredi, en demi journée de 13h30 à 18h30, ou en journée complète  

Les vacances sont, avant tout, des moments de détente, d’amusements et de découvertes. 

Des soirées 
 

            Repas conviviaux préparés par les jeunes. 

Soirées : à thème (Halloween, Cinéma,…),  

                                    Jeux (La Grosse Boîte,…),  

Scènes ouvertes, soirée « Nuit des étoiles »  

Des ateliers 
 

Δ Pâtisserie, autour du miel du rucher communal 

avec l’aide d’une élue de la municipalité ; 
 

Δ Jardinage et environnement, avec la construc-

tion d’une spirale aromatique composée de fleurs 

pour différentes   espèces d’animaux et d’insectes 

dans le cadre de la Labellisation LPO (Ligue de 

Protection des Oiseaux) du Parc de l’Aunis à St-

Xandre. 

 

Des rencontres sportives 
 

avec les 3 Espaces Jeunesses et  

l’initiation au Base Ball par les  

Boucaniers 
 

360 jeunes de 11 à 17 ans 

Δ ESNANDES 

Noël : 11 jeunes 

Hiver : 19 jeunes 

Printemps : 6 jeunes 

Automne : 12 jeunes 

Δ St XANDRE 

Noël : 10 jeunes 

Hiver : 10 jeunes 

Printemps : 29 jeunes 

Automne : 19 jeunes 
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Partenaires opérationnels 

Partenaires financeurs 

 

Des partenariats avec des associations du territoire et des entreprises  
Δ Projet artistique de photo collage "Je vis ici" avec Martin Charpentier, artiste photographe, 

avec le  Service Culturel de la Ville de La Rochelle (dispositif PARCOURS), 

Δ Embellissement par les jeunes d’un transformateur ERDF en désuétude, 

Δ Invitation régulière à quelques soirées concert avec La Sirène, 

Atelier de sensibilisation et participation à la « Nuit de la chouette » avec LPO,  

Δ Atelier Brico’ récup’ et sensibilisation autour de l’économie circulaire, du réemploi et la             

réduction des déchets avec La Matière, 

Δ 2 jours d’initiation au light painting dans la tour de la Lanterne avec un l’artiste Stephan by light 

et le Service éducatif de La Rochelle dans le cadre de la journée « C’est mon patrimoine ». 

- Participation à la « Zone de gratuité » organisée lors de la Semaine Bleue par l’Espace Camaïeux, 

les CCAS d’Esnandes et Puilboreau et le CLIC., avec la présence de l’Association « Les Yeux qui                        

brillent » : les jeunes organisent la buvette... 

 

Labellisation LPO du Parc de l’Aunis  
 

Depuis décembre 2018, Le local jeunes de Saint –Xandre poursuit  ses actions en partenariat avec la Commune 

et la LPO afin de préserver la biodiversité du territoire. 

16 jeunes âgés de 11 à 14 ans ont participé à plusieurs actions : constructions de nichoirs, de  mangeoires,  

semis de fleurs ainsi qu’a  la création d’une spirale aromatique…. 

Les objectifs étant de répondre aux besoins des espèces suivantes : oiseaux, papillons abeilles durant la  

période hivernale (nourriture, nids…) 

Ces actions ont permis à ces jeunes qui portent un vif intérêt aux questions d’environnement  d’apporter leur 

collaboration…et ils en étaient pas peu fiers.. Ils se sont sentis valorisés et reconnaissent avoir appris plein de 

choses tant techniques que pratiques !!! Ce lieu est devenu aujourd’hui un réel lieu d’observation pour ces  

jeunes, qui continuent à veiller aux espèces présentes dans le parc. 

16 jeunes de 11 à 14 ans 

Periodes de 

fonctionnement 

1 344 h 

1 828 h 

391 h 

 1 908 h 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pais-paca.fr%2Fa%2F270%2Fdirection-departementale-interministerielle-de-la-cohesion-sociale-ddcs-%2F&psig=AOvVaw0Csnm1vMepK9V0P9iQOKdc&ust=1583277296460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDl78n1
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3 sites - 3 animateurs 
 

 → Roland Etié & Cindy Vignolet à Esnandes 
 

  → Amélie Demba & Romain Grey à Puilboreau 
 

   → Thierry Tallois & Leila El Mesoudy à St-Xandre 
 

2 bénévoles ont contribué à l’encadrement du séjour d’été : …?????………..merci de leur contribution 

Juillet : 18 jours / 39 jeunes 

Août: 12 jours / 30 jeunes 

Δ ES
NANDES 

Δ PU
ILB

OREA
U 

Δ ST
-XANDRE 

Juillet : 18 jours / 27 jeunes 

Août: 18 jours / 19 jeunes 

Juillet : 18 jours / 39 jeunes 

Août: 12 jours / 37jeunes 

Séjour d’été  
 

du 21 au 26 juillet 2019 
 

13 jeunes de Puilboreau, 14 jeunes de St-Xandre et 5 jeunes d’Esnandes soit 32 jeunes sont partis à 

Argelès- Gazost dans les Hautes Pyrénées accompagnés de 3 animateurs et 2 parents bénévoles (Yann 

Juin et David Lautreuil). 

Ils ont profité d’un vrai changement d’air et découvert de nombreuses activités spécifiques à la région 

(rafting, canyoning, randonnée en montagne, mountain luge, visites des grottes de  

Bétharram) ...des moments riches en émotions ! 
 

Les Espaces Jeunesses sont restés ouverts pendant le séjour dans les Pyrénées, permettant à ceux 

qui ne partent pas de pouvoir quand même profiter de belles journées avec les copains !  

Au programme, sorties plages et activités diverses….les vacances quoi ! 
 

32 jeunes de 12  à 16 ans 
 

Un séjour,c’est avant tout un projet qui participe à l’éducation et à la responsabilité. En effet les 

vacances actives en groupe constituent de réels moments où la solidarité, l’entraide, l’effort sont au 

rendez-vous. 

 

7 162 heures enfants sur la période d’été 
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Partenaires financeurs 

 

Musique 

Prévention 

Le travail en réseau 
 

→ CAF : Labellisation jeunesse & Promeneur du Net 
 

→ Fédération des Centres Sociaux de la Charente-Maritime : jeunesse  
 

→ Centre Socio-Culturel Les Pictons à Marans 

    Centre d’Animation et de Citoyenneté à Surgères 

   Ré Bois Jeunesse - Ile de Ré 
 

→ FESTIPREV’ 

   Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance   

   13–18 Questions de Justice 

 

→ RESEAU JEUNESSE et TERRITOIRE : les questions de jeunesse ont permis   

     de rassembler les acteurs du territoire : responsables ACM, techniciens et élus     

     des 4 mairies du territoire du SIVU L’Envol 

Partenaires opérationnels 

 

- Collèges Beauregard et Guiton pour Festiprev 
 

- AngouLoisirs 

2 classe de 4ème des Collèges  

Beauregard et  Jean Guiton  

Près de 70 jeunes associés  

     4 377
 spectate

urs      

1 825 jeu
nes réalis

ateurs  

...et que 
d’émotions.. 

16, 17, e
t 18 Mai 2019 

FESTIPREV’ 
                  En coopération avec le collège Beauregard et le collège  Jean 

         Guiton, nous participons tous les ans à FESTIPV' (FESTIival  

        Internationnal de PREVention  se déroulant à La Rochelle. 

          Ce festival a pour ambition de mettre à l'honneur et en image la   

parole des jeunes sur des sujets qui les concernent (Prévention,               

Citoyenneté…),    par la création de courts métrages. 

Les jeunes sont alors pendant quelques semaines, acteurs à toutes les étapes 

nécessaires à la réalisation d'un film : choix du thème, écriture du scénario, 

organisation du tournage, casting, comédiens, son, repérage des lieux,  

lumière, montage…   Le groupe se compose : 

 60 élèves de 4ème des 2 collèges de notre territoire, 

 d’un professeur de chaque collège, 

 d'une animatrice jeunesse de l’Espace Camaïeux, avec le collège               

Beauregard et d’un animateur jeunesse  Camaïeux en collaboration avec le 

Centre Social de Lagord au collège Guiton. 

 d'un réalisateur professionnel par classe. 

Pour la saison 2018/2019, les élèves ont voulu interpeller le public à  travers 

leur création :  

 pour Beauregard : autour des notions du libre arbitre, de l'esprit    

critique, de l'affirmation de soi. L’influence des amis, de la famille, la 

peur du rejet,... autant de facteurs qui rentrent en jeu à                             

l'adolescence, cet âge charnière d'auto-construction. : le film "Choisir" . 

 Pour Guiton le film « Cap ou pos Cap » parle des relations entre jeunes, 

des challenges lancés et des risques de vouloir exister dans le groupe 

au travers des défis. 

Les 2 films ont été sélectionnés parmi les 36 retenus sur les 144 films       

présentés à l'occasion du festival. 

Le film « choisir » a également été projeté au "Ciné plein air" de               

Puilboreau lors du festival « Aux Arts Puilborains". 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pais-paca.fr%2Fa%2F270%2Fdirection-departementale-interministerielle-de-la-cohesion-sociale-ddcs-%2F&psig=AOvVaw0Csnm1vMepK9V0P9iQOKdc&ust=1583277296460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDl78n1
https://www.mairie-puilboreau.fr/media/k2/items/cache/6d1e5c49b492af74c789e86df6f68797_XL.jpg


 

Les commissions « Projets jeunes », pour des projets tout au long de l’année.  
 

Ces commissions ont pour vocation d’encourager les jeunes à prendre part aux décisions et à  

s’impliquer davantage dans l’organisation de leurs temps libres, dans la mise en place d’actions au 

local et sur leur commune. A travers ces temps d’échanges formels et parfois informels,  

chaque jeune a pu faire des propositions. Ainsi plusieurs projets ont vu le jour : 
 

 Le séjour d’été à Argelès-Gazost dans les Hautes Pyrénées, du 21 au 26 juillet 2019, pour  

lequel les jeunes se sont occupés des appels, des réservations, des activités… ainsi que de la  

mise en place d’actions d’autofinancement (2 vides greniers, mise en place de buvettes sur  

différents évènements du territoire, …) : l’objectif est de réduire le coût du séjour.  
 

 L’organisation d’une nuitée sur l'Ile de Ré avec d’autres jeunes d’autres territoires. 
 

 « Scène ouverte », avec l’acquisition de matériel audio, d’instruments de musique et création 

d’un espace scénique au sein du local à Puilboreau. 

De nombreuses activités sont mises en place par le 

biais de cet outil (des stages d’initiation à la  

musique, au chant, des ateliers d'écriture, des  

soirées scènes ouvertes  avec d’autres locaux       

jeunesse (Marans, Bois-Plage, Surgères…). 
 

 Voyage culturel au Canada, le projet est en 

cours de construction depuis septembre 2017, le 

départ est prévu en juillet 2020.  
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Projet multimédia   
 

Plusieurs jeunes sont venus sollicités l’animateur de l’espace jeunesse 

d’Esnandes, pour lui expliquer qu’ils  souhaiteraient créer un espace 

multimédia au sein de leur local pour créer une e-team (jeux en  

réseaux), regarder des vidéos, faire du montage vidéos…etc. 

Après avoir défini ensemble à quoi servirait cet espace, comment  

monter ce projet et lister leurs besoins matériels et financiers, ils ont 

décidé de se lancer dans la récup’ de matériel et de faire des actions  

d’autofinancements pour pouvoir acheter ce qui était nécessaire… 

Aujourd’hui ils disposent d’ordinateurs pour répondre à leurs attentes 

et souhaitent maintenant approfondir leurs connaissances pour les  

partager dans le futur avec les seniors… 

                                                               Rendez vous en 2020 !!!  

ESNANDES 

Promeneur du Net  
 

Promeneur du Net : Depuis le mois de décembre 2019, Roland, animateur jeunesse exerce la fonction 

de Promeneur Du Net. 

La CAF 17 souhaitait renforcer la politique jeunesse en l’adaptant aux évolutions sociétales et aux  

comportements actuels des jeunes très présents dans la « rue numérique ». 

Afin de faire face à ces enjeux liés à la présence des jeunes sur les réseaux sociaux, La CAF 17 a choisi 

de développer une offre innovante et adaptée aux besoins des jeunes : les Promeneurs du Net. 

L’ambition est d’être « présent aux côtés des jeunes, en valorisant le lien des jeunes entre eux, 

avec leurs parents et les institutions ». 

L’espace Camaïeux est présent dans cette approche pédagogique. 

 3 sites - 3 animateurs 
 

 → Roland Etié à Esnandes 
 

  → Amélie Demba à Puilboreau 
 

   → Thierry Tallois à St-Xandre 
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ALLER VERS…une expérimentation en cours… 
 

Afin de trouver une alternative à un « créneau d’accueil du soir en baisse de fréquentation, nous avons 

redessiné des objectifs d’intervention en s’appuyant sur une démarche pour  « allers vers… ». L’enjeu 

était d’expérimenter différentes formes d’interventions afin de rencontrer l’ensemble de la  

population, repérer les intérêts des habitants, les savoirs faire, les initiatives, obtenir des  

informations susceptibles de faire évoluer les offres d’animations, d’orientations, de médiation. Il s’agit 

de favoriser l’interaction entre habitants et ainsi envisager des actions collectives, contribuer au  

pouvoir d’agir, et avant tout bien connaître les habitants, leurs habitudes, leur façon d’utiliser les 

espaces… 
 

Depuis le mois de mai, Amélie & Thierry déambulent dans les communes de St Xandre et de  

Puilboreau afin d’identifier les lieux les plus fréquentés par les habitants (familles,  

jeunes, enfants…) ou au contraire les lieux plutôt désertés. 
 

Dans cette première phase, ils ont pu aller à la rencontre des habitants sans aucun autre  

objectif que de faire connaissance et d’échanger simplement.  

Ils ont rencontré de manière impromptue certains jeunes dans chaque commune. Une occasion pour  

engager la conversation, de faire connaissance et de se faire connaître des jeunes. 
 

Ils comptent sur cette  nouvelle forme d’intervention pour pouvoir proposer un autre style de lien avec 

les habitants et ajuster leurs propositions. Une démarche qui a été partagée lors d’un groupe de 

réflexion avec d’autres animateurs du territoire et les élus. 

Partenaires opérationnels 

les Petits Débrouillards pour la formation  

Promeneur du Net 

Partenaires financeurs 

 

Prévention Jeunesse 
 

3 jeunes en service civique à Unis Cité sont intervenus au 

local afin de proposer des séances de sensibilisation autour de 

3 thèmes : prévention et sexualité, harcèlement à l’école,  

collecte de chaussettes pour les sans abris.  

PUILBOREAU 

ZIC’ & Cie... 
 

N’étant pas la seule structure jeunesse du territoire à proposer des actions autour de la création  

musicale, nous nous sommes mis en relation avec les animateurs jeunesse d’autres structures. L’idée est 

de travailler en réseau pour pouvoir mutualiser nos idées, nos moyens, multiplier les espaces  

d’expression pour les jeunes, organiser différents temps forts… 

Ainsi à ce jour, notre groupe est constitué d’animateurs jeunesse et d’intervenants artistiques : 

Antoine Maistriaux du CAC (Surgères), Mathieu Quintard des Pictons (Marans), David Guibert de Bois 

Plage (Ile de Ré). Benjamin Facon et Jonathan Caplane sont intervenants qualifiés dans ce projet. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pais-paca.fr%2Fa%2F270%2Fdirection-departementale-interministerielle-de-la-cohesion-sociale-ddcs-%2F&psig=AOvVaw0Csnm1vMepK9V0P9iQOKdc&ust=1583277296460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDl78n1
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7 ateliers 
 

22 familles 

(dont 25 enfants) 

Amélie Charneau, Coordinatrice Lien Social 

Johann Clémenceau, Animateur 

L’instant Parents 
 

Une réflexion sur les questions de parentalité 

s’est mise en place en 2019 avec le  

multi-accueil « Les Coccinelles » et le Relais 

Assistants Maternels Parents-Enfants.  

Des constats communs ont été établis et  

notamment l’absence de lieu d’échanges  

destinés aux parents. Les professionnels  

témoignent d’un besoin réel de créer un lieu 

ressources.  

Un nouvel atelier « L’instant Parents », sera  

co-animé en 2020 par ces mêmes structures. 

Lieu d’information, d’accompagnement,        

d’orientation des parents d’enfants de moins 

de 4 ans, sera encadré par les professionnelles 

«  P e t i t e  e n f a n c e  »  d u  

territoire.  Lors des rendez-vous mensuels. 
 

Les objectifs seront notamment de :  

 soutenir et valoriser la fonction  

parentale, 

 favoriser les temps de rencontre et  

d’échange entre les parents et entre les 

parents et les professionnelles, 

 créer, maintenir et renforcer le lien  

social entre les parents/familles, 

 enrichir les services à destination des 

familles développer les actions de  

prévention, 

 repérer les parents isolés ou rencontrant 

des difficultés.  

 

Les ateliers d’éveil 
 

   Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents ou grands-parents. 

Ateliers mensuels itinérants sur les 3 communes du territoire, avec 

un espace « bébé », des activités de motricité fine,  

manuelles et d’éveil sensoriel ou corporel pour les plus grands. 
 

En 2019, nous avons accueilli de nouvelles familles car les enfants 

présents en 2018 ont majoritairement plus de 6 ans. 

La programmation a été réalisée en fonction des disponibilités de  

l’animateur (formation DEJEPS) et de l’évolution de ses missions 

sur le secteur enfance. 
 

Cependant, le même nombre de familles a été mobilisé :  

- un programme d’activités diversifié et adapté aux besoins des 

familles (ateliers de motricité, d’éveil sonore et  

musical, des jeux de piste, une initiation au cirque) avec de  

nouveaux noms d’ateliers attractifs, attirant la curiosité des  

petits et grands (ateliers « Graine de cuistot »), 

- une cohérence dans l’animation avec un animateur permanent pour  

créer un lien et une confiance avec les familles, 

- les communes du territoire ont accueilli de nombreuses  

nouvelles familles. 

Toujours dans une démarche participative, les parents sont force 

de propositions dans la création des programmes d’activités. Les 

programmes semestriels permettent aux familles d’avoir  

connaissance  des  dates  rapidement,   et  de  s’inscrire  à 

                          ces rendez-vous incontournables ! 
 

La Journée Intercommunale  

de la Petite Enfance 
 

En 2019, pour la 4ème année consécutive, l’Espace 

Camaïeux a participé à l’organisation et l’animation 

de la journée intercommunale de la Petite Enfance. 

Portée par le SIVU l’Envol, cette journée s’est  

déroulée le samedi 16 novembre, à la Maison de 

l’Enfance de Puilboreau.  Destinée aux enfants de 

moins de 4 ans et leurs parents ou grand parents, 

elle est co-organisée par les différents acteurs 

qui interviennent auprès des familles : SIVU, 

RAMPE, multi-accueil, assistantes maternelles, 

Espace Camaïeux, bibliothèque, municipalités…   

Petits et grand ont pris plaisir à se retrouver,  

autour de différentes activités dont la thématique 

était « Le Je en jeu » afin de fêter le 30ème    

anniversaire de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant. 
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Partenaires opérationnels 

- Association « Rires et Cabrioles », (RAMPE) 

        Relais Assistantes Maternelle Parents Enfants  

- SIVU l’Envol 

- Multi-accueil « Les Coccinelles » 

- Accueil de Loisirs « La Farandole » 

Partenaires financeurs 

 

L’atelier Aide aux leçons 
 

L’aide aux leçons est une action de soutien à la fonction 

parentale et animée par une équipe de bénévoles.  

Cet atelier repose sur le volontariat des enfants et des 

bénévoles.  

De nouveaux enfants ont été accueillis à la rentrée de 

septembre 2019, pendant que d’autres se sont réinscrits, 

pour la deuxième voire troisième année, ce qui affirme 

l’engouement des familles pour cette action.  
 

Cette action est aussi appréciée des parents, qui  

témoignent de leur confiance et de l’impact positif sur 

leur quotidien : moins de stress en rentrant à la maison, 

plus de temps pour les loisirs avec leurs enfants… 

L’atelier aide aux leçons s’est déroulé en concertation 

avec les responsables des accueils de loisirs qui ont été 

relais de communication auprès des familles.  
 

Des réunions trimestrielles sur le fonctionnement de  

l’atelier sont organisées avec les bénévoles. 

Les bénévoles, les enfants et leurs parents ont pris plaisir 

à se retrouver autour d’un goûter de fin de d’année.  

Esnandes : 9 bénévoles - 29 enfants 
les lundis, mardis, jeudis de 16h45 à 18h en 

lien avec la coordinatrice Lien Social 
 

St-Xandre : 10 bénévoles - 33 enfants 
les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 18h15 en 

lien avec la coordinatrice Enfance Jeunesse 

4 sorties 
 

8 familles  

dont 19 enfants 

Les sorties familiales 
 

Les sorties familiales sont des instants conviviaux entre parents et  

enfants, mais aussi entre générations. Elles sont appréciées de tous.  
 

Samedi 4 mai, journée  au Château des Aventuriers, parents et enfants ont eu le 

plaisir de découvrir ce parc d’aventures, articulé autour d’une chasse aux trésors.  

Rigolade en famille, énigmes, et imaginaire ont transporté petits et grands le temps 

d’une journée. 
 

Samedi 15 juin, balade en barque dans le Marais Poitevin, les jeunes des espaces 

jeunesse, les adultes et les familles ont passé une journée au rythme de l’eau.  

Pique-nique au cœur du Marais, pagaie et éclaboussures ont agrémenté ces beaux  

instants, se terminant par une visite de l’Abbaye de Maillezais.  
 

Mardi 20 août, journée à l’Ile de Ré puis le jeudi 29 août au fameux Parc  

Aquatique O’Gliss Park… sensations fortes et partage étaient au rendez-vous !  

 

Vivement 2020 pour de nouvelles aventures en famille… 
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Amélie Charneau, Coordinatrice Lien Social 

Johann Clémenceau, Animateur au jardin 

 

 

 

Séjour intergénérationnel 
du 14 au 19 avril 2019 

 

26 personnes accompagnées de la coordinatrice Lien Social sont parties à Saissac dans  

l’Aude (25 kms de Carcassonne).  

Le groupe s’est réuni tous les mois depuis la fin de l’année 2017 afin de définir ensemble les  

modalités du projet : le lieu, les dates, l’hébergement, le transport, les activités ainsi que les       

actions d’autofinancement à mettre en place pour diminuer le coût du séjour, parce que partir en 

vacances est un droit, y contribuer est possible ! 
 

Ce séjour intergénérationnel est une action transversale qui intervient sur différents axes  

prioritaires de notre projet social :  

« Famille – Parentalité » - « Précarité – Isolement » - « Vieillissement »  

« Mobilisation et implication des habitants ». 
 

Dans une mission globale de cohésion sociale, de développement du lien social et de lutte contre   

l’isolement, ce projet de séjour collectif a répondu aux objectifs suivants :   

 promouvoir le droit aux vacances pour tous, 

 renforcer le lien familial, notamment les relations parents – enfants, 

 rompre avec le quotidien, 

 valoriser la démarche participative à la réalisation d’un projet de vacances collectives, 

 favoriser le lien social et le vivre ensemble, 

 développer une dynamique de groupe à partir de l’organisation d’un séjour. 
 

Au retour, un temps convivial a été proposé avec la diffusion d’un diaporama des photos  

prises lors du séjour, suivi d’un verre de l’amitié. Tout le monde a apprécié pouvoir se  

retrouver et visionner ensemble les photos du séjour qui ont permis de se remémorer les  

souvenirs partagés. Chacun est reparti avec deux photos souvenirs développées pour  

l’occasion. 

       Toutes les personnes présentes ont exprimé leur volonté de partir lors d’un prochain séjour                                

collectif en 2021. Une première réunion a été organisée le mercredi 13 novembre et une action    

d’autofinancement s’est réalisée en décembre. 
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Partenaires financeurs 

 

12 jardiniers au sein de la parcelle collective 
 

69 participants aux temps forts du projet 

« les mercredis au jardin » 

Partenaires opérationnels 

- la Maison du Puilborain  

             et le CCAS de Puilboreau 

- Ligue de Protection des Oiseaux 

- Graines de Troc 

- Association La Matière 

- Initiative Catering 

- Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

Le jardin partagé 
 

Coordonné par l’Espace Camaïeux et le C.C.A.S. de Puilboreau, cette action a pour finalité de développer le 

vivre ensemble. Trois objectifs généraux ont été définis pour favoriser l’insertion sociale, la mixité         

sociale et culturelle et l’amélioration du cadre de vie. 
Des temps forts avec thématiques ont été proposés de manière régulière en 2019 afin d’apporter plus de  

visibilité à la parcelle collective et favoriser le partage.  

                                      C’est ainsi qu’est né le projet « les Mercredis au jardin ».  
 

Une programmation semestrielle avec 2 animations par mois a été confectionnée de manière à apporter une  

diversité des interventions (ateliers ludiques, saisonniers, intergénérationnels, réunions publiques) : 

« Les engrais verts, je prépare mon sol »  

« Comment faire ses semis soi-même ? » 

« Atelier saisonnier : Quels sont les gestes du printemps ? »,  

animé par l’association « Graines de Troc » 

 « Atelier manuel : fabrication de jardinières avec des matériaux de récup »,  

animé par l’association « La Matière » 

« Etude de la biodiversité : quel rôle ont les insectes dans notre jardin ? »,  

animé par des bénévoles de la LPO  

 « Conservation des aliments, quelles techniques ? »,  

animé par Initiative Catering 

 « Récolte du jour, élaboration d’un menu et repas partagé » : 13 participants 

 « Quels gestes à adopter pour un compostage réussi ? »,  

animé par les ambassadrices du tri de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle. 

 

Une fréquentation continue sur l’année aux diverses animations et l’accueil de nouveaux jardiniers au sein 

du groupe ont été constatés. Ce panel d’activités a pu être proposé grâce à la participation de nombreux  

partenaires locaux. Plusieurs groupes ont également pu se saisir de cette action et venir au jardin avec les 

publics qu’ils accueillent : ACM enfants, Locaux « jeunesse ». 

Tous les participants ont apprécié la qualité et la pertinence des animations proposées.  

Les jardiniers ont apprécié accueillir des nouveaux participants au fil de l’année.  

Une réelle dynamique de groupe est instaurée.  
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43 personnes 
 

36 types d’ activités 

 en journée ou demi-journée 

Passeport 
 

De la découverte du patrimoine, aux actions  

intergénérationnelles en passant par la connaissance  

d’artisans ou associations locales, le programme  

PASSEPORT est chaque année l’occasion de profiter des     

richesses culturelles et citoyennes du territoire.  
 

Toujours à l’initiative des adhérents par le biais de réunions  

trimestrielles, diverses activités ont été proposées :  
 

 des cafés partagés à thèmes : découverte de la Maison  

Associative de la Santé, les bienfaits des Huiles Essentielles, 

initiation au Furoshiki; ainsi que des Cafés Partagés dédiés à 

la discussion et au développement de projets. De là est né le 

projet Café-Lecture mensuel. 
 

 des sorties culturelles et de loisirs  : Musée du Nouveau 

Monde, découverte d’une Biscuiterie, Bowling, journée à l’île 

de Ré (visite de la librairie Quillet et d’une Miellerie), visite 

d’un vignoble, visite des grottes de Matata et balade dans le 

parc de l’Estuaire de la Gironde, visite de l’entreprise Léa 

Nature... 
 

 des activités intergénérationnelles avec les accueils de               

loisirs enfance d’Esnandes et Saint-Xandre. 
 

Les sorties sont des moments très appréciées  

par les participants n’ayant pas toujours la possibilité d’y 

aller par eux-mêmes.  

Amélie Charneau, Coordinatrice Lien Social            

Johann Clémenceau, Animateur 

25 personnes 
56 participations 

Les ateliers cuisine 
 

Cinq ateliers « cuisine » ont été réalisés en 2019, dont deux animés par une intervenante       

extérieure spécialisée dans la thématique de la nutrition. L'intervenante « d’Initiative           

Catering » a adapté son animation à l’attention du public seniors et à ses besoins. Elle a aussi 

apporté son expertise dans le domaine, a éveillé la curiosité alimentaire des personnes et a  

interrogé de manière ludique et pédagogique les comportements alimentaires en fonction des 

besoins. Elle a proposé quelques astuces pour se simplifier la vie en cuisine, certaines personnes 

témoignant de leur manque d’envie de cuisiner chez elles.  

Certaines techniques découvertes ont ensuite été mises en pratique lors des tables d’hôtes.  

Cette démarche a permis de valoriser les personnes dans la retransmission des savoir-faire 

acquis.  

Ces ateliers sur le thème de la nutrition ont permis aux personnes d'échanger sur des  

difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, et ainsi de se rendre compte                                         

qu'elles ne sont pas seules à y être confrontées. 

Ces ateliers sont victimes de leur succès, ce qui se traduit par une liste d’attente de quelques 

personnes à chaque fois. 

 



 

Festival Camaïeux en Jeux 
 

Pour sa deuxième édition, le festival s’est déroulé                                      

les samedi 29 et dimanche 30 juin 2019.  
 

La réussite de ces deux jours est aussi due à une implication de l’équipe des 

bénévoles et des salariés de l’Espace Camaïeux, qui ont été présents sur     

l’ensemble du week-end. Le partenariat avec l’Association Festiludik et le 

Coffee Game, permet à la trentaine de bénévoles d’animer des centaines de 

jeux. Le soutien financier de la DDCS a permis l’acquisition de matériel pour 

aménager des espaces où le jeu devient vecteur de Lien Social. 
 

Convivialité, bonne humeur et jeux étaient au rendez-vous pour un  

week-end festif dans le parc de l’Aunis sous le signe du vivre-ensemble, des 

liens intergénérationnels et familiaux, autour de différents espaces de 

jeux : jeux en réseau, jeux de réflexion, de stratégie, jeux géants, jeux de 

figurine, jeux en familles, jeux de plein air, jeux traditionnels.  

Un Escape Game était même installé au fond du parc pour les plus  

téméraires ! Mais aussi du maquillage, « Tu veux ma photo ? », la pause musi-

cale, « Just dance »…  
 

L’occasion, pour les habitants du territoire, de s’amuser, de découvrir  

l’association et de prendre le temps de discuter avec le « porteur de  

paroles » autour de la question « Que vous ont transmis vos parents ? ». 

« Que vous apprennent vos enfants ? 
 

Chaque année un rendez-vous incontournable ! 
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Partenaires financeurs 

 
Le cinéma 

 

Cette action permet l’accès à la culture par le biais de séances de cinéma, non commerciales et ouvertes à tous. 

3ème année de fonctionnement en 2019, un  vendredi soir par mois, les habitants du territoire peuvent venir  

découvrir le film projeté. En partenariat avec l’association Esnandis qui met à disposition sa salle de projection 

de 50 places, les cinéphiles sont accueillis par Roland et Amélie. 

  Les objectifs :  

 proposer un temps de rencontre autour d’une activité culturelle, 

 favoriser la démarche participative en donnant la possibilité pour les spectateurs de proposer des 

films à la diffusion, 

 créer du lien social entre les habitants du territoire, 

Cette action permet également d’améliorer la visibilité de l’Espace Camaïeux en proposant une action réguliè-

re qui est aussi l’occasion d’informer et d’échanger sur les autres activités de l’association. 
 

Grâce à une programmation diversifiée, des habitants de différentes générations peuvent se retrouver.  

 

550 personnes  
de 0 à 99 ans                 

grâce à la mobilisation                  

de toute  

l’équipe Camaïeux    

bénévoles et salariés. 

 

68 familles    -    10 séances 

234 participations soit 23 personnes en moyenne par séance. 

Partenaires opérationnels 

- Association FestiLudik 
 

- Coffee Games 
 

- Ligue de Protection des Oiseaux 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pais-paca.fr%2Fa%2F270%2Fdirection-departementale-interministerielle-de-la-cohesion-sociale-ddcs-%2F&psig=AOvVaw0Csnm1vMepK9V0P9iQOKdc&ust=1583277296460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDl78n1
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Amélie Charneau,  

Coordinatrice Lien Social 

Broderie 
L’atelier Broderie, le mardi de 14h à 17h et le 

vendredi de 13h30 à 17h, à l’accueil de l’Espace 

Camaïeux à Puilboreau pour l’initiation et  

l’échange autour des différentes techniques de 

broderie (Hardanger, Cilaos, Broderie suisse…).  

10 PARTICIPANTES 

Emaux  

L’atelier Emaux sur cuivre, le vendredi de 14h 

à 18h à la Maison Intergénérationnelle à  

St-Xandre pour la création de bijoux et  

autres à l’aide de plaques de cuivre et de  

poudre émaillée cuites au four.  

                            12 PARTICIPANTS 

Aquarelle 
L’atelier Aquarelle, le lundi et le mercredi de 14h à 

16h30 à la salle Intergénérationnelle à St-Xandre 

pour l’initiation et l’échange de techniques autour et 

de la peinture aquarelle jusqu’en juin 2019.  

Cet atelier en constante évolution a pris son envol en 

créant l’association « Aquarella » en septembre 2019.     

20 PARTICIPANTES DE JANVIER À JUIN  

Pastels  

L’atelier Pastels, le lundi de 14h à 16h30 à 

la Maison Intergénérationnelle à  

St-Xandre pour la reproduction de  

différents modèles aux crayons pastels 

secs.  

10 PARTICIPANTES 

Patchwork  
 L’atelier Patchwork,  le jeudi de 9h à 12h dans la 

salle haute de la bibliothèque à Puilboreau pour 

des créations d’ouvrages avec divers tissus de 

couleurs variées.  

10 PARTICIPANTES 

Parole de Sylvie, bénévole référente de l’atelier 

Pastels : « Réalisation de tableaux à l'aide de  
pastels secs, dans une ambiance conviviale. Chaque 
participante choisit son propre modèle selon ses 
goûts personnels et ses envies. Entraide, bonne  
humeur, amitiés rythment ces séances chaque lundi 
après-midi. » 

Parole de Nadège, bénévole référente de l’atelier  

Broderie du mardi : « L'atelier de broderie est un moment 
que nous attendons afin de rompre une routine et pour 
d'autre la solitude. Beaucoup d'échanges diverses tout en 
brodant. » 

Paroles de Marthe et Jacqueline, bénévoles référentes des Emaux : « L’année 2019 s’est dérou-
lée dans la bonne humeur, nos artistes se sont faits plaisir dans la réalisation de  
reproduction de tableaux divers, de coupelles ainsi que de divers objets découpés dans le cuivre  et 
dont la réalisation n’a pas toujours été facile, sans oublier de petits bijoux, créés avec  
habileté pour le décolleté de ses dames. Le four nous a fait quelques caprices et n’était plus  
opérationnel, heureusement la magie à bien fonctionnée et nos fées de l’Espace Camaïeux nous ont 
trouvé un remplaçant qui fait notre bonheur et assure une cuisson rapide.  
Une bonne entente, des échanges, la vie en couleur, des idées, des conseils, l’accompagnement de nos 
« petits nouveaux » est mise en œuvre dans notre Atelier Emaux. Nous remercions l’Espace Camaïeux  
pour avoir mis à notre disposition tout le matériel nécessaire à la réalisation de nos œuvres. » 

696 heures de bénévolat 
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Partenaires opérationnels 

Mise à disposition des locaux 

 
Tricot 

L’atelier Tricot, le vendredi après-midi de 

14h à 16h30 à l’Espace Camaïeux à Esnandes 

pour la découverte des différents points de 

base, la création de vêtements adultes et 

enfants, de sacs à main, de doudous  

animaux… 

        8 PARTICIPANTES 

Espace Tonic 
Les mercredis de 19h à 21h à la Salle des Fêtes St-Xandre. 

Pour travailler la mémoire, la coordination, dépenser des  

calories et raffermir sa masse musculaire, tout en s’amusant. 

Step chorégraphié et renforcement musculaire sur des  

musiques entraînantes. 

                       11 PARTICIPANTES 

L’atelier « Café-Lecture » 
animé par un binôme de bénévoles. L’atelier s’est lancé  

spontanément lors d’un café partagé mensuel du  

programme Passeport suite à plusieurs expressions de 

participants. L'idée est de se retrouver afin  

d'échanger autour de lectures communes, d’un livre 

"coup de cœur", de lectures préférées. Suite à cela, le 

groupe choisit collectivement les livres à lire pour les 

séances suivantes. Les rencontres se déroulent une 

fois par mois le lundi matin à la Maison de l’Enfance de 

Saint Xandre.  

10 PARTICIPANTS  

Gymnastique 

Les lundis de 10h30 à 11h30, les mardis de 17h à 18h et les jeudis de 10h à 

11h  à la Salle des Fêtes ou à la Salle L’Agora à St-Xandre. 

Le cours permet de travailler l’ensemble des groupes musculaires :                     

échauffements afin de réveiller le corps, renforcement musculaire avec ou 

sans accessoire pour intensifier le travail, étirements et relaxation en fin de 

séances. Pour l’assouplissement des articulations, la tonification de la               

silhouette, l’amélioration de la condition générale. 

                                                    32 PARTICIPANTS 

Parole de Marie-Françoise, bénévole référente de  

l’atelier Tricot : « Très  bonne évolution de  l'atelier  pour 
l'année passée, avec l’apprentissage du tricot/crochet 
(points de base), la participation à la confection de  
couvertures pour les box pour la SPA refuges ou de doudous 
petites pieuvres pour les bébés prématurés pour l’association 
Sensation Cocon. Rien n'est imposé, chacune fait à son envie 
pour n'en ressentir que du plaisir à la création ». 

L’atelier Pâtisserie 
à l’initiative d’une habitante passionnée 

de pâtisserie, cet atelier est ouvert à  

toutes personnes qui souhaitent  

apprendre à faire de la pâtisserie,  

découvrir de nouvelles techniques dans 

une ambiance conviviale. Pour les  

gourmands et gourmandes, le rendez-

vous est une fois par mois le mercredi 

matin à la Maison du Puilborain. 

 

12 PARTICIPANTS  
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Amélie Charneau,  

Coordinatrice Lien Social 

Santé vous bien ! 
 

Ce projet a permis d'aborder plus largement la thématique du 

bien – être et de l’estime de soi. 

Le projet visait à atteindre les objectifs suivants : 

 favoriser la confiance en soi et l’estime de soi,  

 prendre soin de soi, 

 envisager l’avenir sereinement, 

 positiver l’image de la personne âgée, 

 favoriser le maintien de l’autonomie, 

 valoriser les compétences des seniors en les rendant  

acteurs. 
 

Les deux ateliers proposés et animés par des professionnelles 

ont été complémentaires : relaxation et socio-esthétique.  

Ceux-ci  ont permis de transmettre concrètement des outils 

quotidiens pour favoriser la confiance en soi des personnes 

et l’envie de prendre soin d’elles de manière douce et              

pédagogique amenant les personnes à prendre du recul, à se 

questionner et à échanger entre elles.  
 

Cette thématique permet de créer un lien  

très rapidement   entre les personnes,  

qui peut se poursuivre en dehors de l'atelier. 

14 personnes 
2 ateliers 

La Semaine Bleue 
 

du 7 au 12 octobre 2019 sur le thème  

« Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! » 
 

Cet événement national a été l’occasion pour les acteurs qui travaillent   

régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des     

animations permettant de créer des liens entre les générations en invitant le 

grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 

les « seniors » dans notre société et de l’importance des liens   

intergénérationnels. L’expérience en 2019, avec les CCAS d’Esnandes et  Puilbo-

reau et le Centre Local d’Informations et de Coordination du Conseil Départe-

mental a permis de définir les objectifs suivants :  

 Proposer des temps forts sur le thème de l’environnement sur chacune 

des 3 communes, 

 Favoriser la rencontre des personnes et le lien intergénérationnel, 

 Valoriser le rôle de chacun dans le respect et la protection de  

l’environnement, 

 Maintenir une dynamique partenariale sur le territoire.  
 

Plusieurs ateliers et manifestations ont été réalisés :  

Mardi 8 octobre, atelier de fabrication de produits ménagers,  

18 participants  

Mercredi 9 octobre, atelier intergénérationnel en partenariat avec la LPO, 

autour de la fabrication de mangeoires à oiseaux,  

16 participants au total ainsi que 32 enfants du territoire  

7 bénévoles de la LPO, 

Samedi 12 Octobre, zone de gratuité,  

avec l’association « Les yeux qui brillent »,  

                           210 participants sur toute la journée. 
 

La mutualisation des moyens permet de proposer des actions plus larges,  

différentes et adaptées à toutes les générations. 

276  

participants 
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Partenaires opérationnels 

- Ligue de Protection des Oiseaux 
 

- Association « les Yeux qui brillent » 
 

- La Mutualité Française 

Partenaires financeurs 

 

Séniors et alors ? 
 

A chaque changement de saison, un café à destination des seniors est organisé. L’objectif principal est 

de lutter contre l’isolement ou le sentiment de solitude des personnes âgées en les conviant à assister 

à des temps conviviaux structurés autour d’interventions d’artistes. Ainsi, cela a pour but à ce qu’elles 

reprennent goût à des activités collectives, apprécient la plus-value que représente leur parole et 

qu’elles puissent tisser du lien social. 

Cette année, 4 cafés rencontres ont eu lieu.  
 

Les personnes présentes lors de ces moments ont exprimé leur entière satisfaction à venir à ce temps    

d’échanges. Elles ont apprécié sortir de chez elles mais aussi la richesse des échanges. L’usage de la                

lecture de contes ou de nouvelles ont offert un moment d’évasion apprécié par les participants. 

 

La Mutualité Française, porteur du projet a annoncé que le programme ne serait pas renouvelé pour 

l’année 2020, faute de financement. 

Atelier Mémoire 
 

Les objectifs de ces ateliers sont de favoriser l’entretien 

de la mémoire et de partager un moment convivial et ainsi 

favoriser la création de liens sociaux.  
 

2 ateliers par mois de février à juin 2019.  
 

Pour le confort du groupe, 10 personnes maximum ont pu  

participer aux ateliers.  

Le groupe a été complet très rapidement.  

Les retours des participants étant positifs, 

 il a donc été envisagé de pérenniser l’atelier sur une année 

scolaire complète.  
 

Le projet fonctionne aujourd’hui à la Maison du Puilborain 

et se poursuivra avec le CCAS par la suite. 

10 participants 

1 animatrice bénévole 10 participants 
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Amélie Charneau,  

Coordinatrice Lien Social 

Ateliers d’initiation à l’informatique 
 

Le CCAS de Puilboreau et l’Espace Camaïeux, dans leur mission d’accueil du public et de  

recensement des besoins, ont été sollicités à plusieurs reprises par des personnes retraitées pour la 

mise en place d’ateliers de découverte de l’ informatique. L’outil informatique et notamment Internet 

apparaissent aujourd’hui comme une véritable révolution contribuant à la facilitation des démarches 

administratives ou l’accès à l’information. Toutefois s’il n’est pas un minimum maîtrisé, il peut  

devenir un fardeau et entraîner certaines dérives dans son utilisation.               

                       20 séances réparties sur deux sessions différentes ont été organisées. 
 

L'atelier a abordé des thématiques choisies par des personnes débutantes telles que la  

découverte et la prise en main de l'ordinateur, la découverte d'internet, de la bureautique et des  

réseaux sociaux,  afin d’éviter les difficultés rencontrées dues aux différences de 

niveau. Et pour que les participants puissent poser leurs questions, chaque atelier se terminait par 

une séance sans thème.  
 

Les objectifs du projet étaient de :  

 faciliter les démarches administratives et l’accès aux droits des personnes, 

 transmettre des notions d’utilisation simples concernant l’outil informatique, 

 informer et sensibiliser sur les dangers liés à internet. 
 

Les notions de base ont été abordées, puis les aspects plus concrets pour que les personnes se  

sentent à l'aise dans la prise en main de l'ordinateur et avec moins d’appréhensions.  

Souvent inquiètes d’être confrontées à des virus ou des escroqueries, les personnes ont  

apprécié la partie prévention sur l’utilisation d’internet.  

 

La forme d’un atelier collectif a permis de favoriser l'échange de savoirs et la transmission de 

connaissances, une solidarité s'est installée entre les participants.  

 

       A chaque séance les personnes ont pu repartir avec des livrets qui reprenaient  

                 le contenu de la séance, ce qui leur donnait plus d'assurance  

                 pour réaliser des démarches en ligne  

                  nécessaires dans leur vie quotidienne. 

18 personnes 
2 points numériques 

3 intervenants 

40 personnes 
20 séances 

Point numérique 
 

En 2019, 3 demi-journées d’ouverture hebdomadaires ont été  

proposées à Esnandes, le mercredi matin et le vendredi matin par 

le technicien du CCAS d’Esnandes, le vendredi après midi par la 

coordinatrice Lien Social de l’Espace Camaïeux.  

       Les demandes des personnes sont très larges et diversifiées.   
 

Un deuxième point d’accueil à St-Xandre a été mis en place en 

septembre où la demande auprès de la chargée d’accueil et de 

communication, du Centre Social,  porte sur un accès au matériel   

et à Internet pour les démarches en ligne. 
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Partenaires financeurs 

 
Atelier d’apprentissage du Français 

 

Un atelier à l’attention de personnes en situation 

de demande d’asile a été créé. Un travailleur 

social de l’association Altea Cabestan nous a   

sollicités en tant qu’acteur de proximité pour  

contribuer à l’intégration des personnes  

accueillies sur la commune de St Xandre.  
 

Les besoins exprimés concernaient  

l’apprentissage du français. Un atelier animé par 

des bénévoles s’est formé en avril 2019 et s’est 

déroulé les mardis de 15h15 à 16h45 et les mer-

credis de 10h30 à 12h, avec objectifs : 
  

 favoriser l’intégration des personnes en    

demande d’asile sur la commune, par un  

soutien à l’apprentissage du français et 

par la création de liens sociaux avec  

d’autres habitants du territoire  
 

 découvrir l’environnement et les  

services de la commune. 
 

L’Espace Camaïeux s’est engagé à mettre à    

d ispos i t io n les moyens matér ie l s  

nécessaires au bon déroulement de  

l’atelier : tables, chaises, tableau blanc, crayons, 

feuilles, un  accès  à un ordinateur et une        

connexion internet. La Coordinatrice fait des 

points réguliers avec les bénévoles et Altéa. 

Groupe de travail sur la thématique « mobilité et numérique » 
 

Depuis septembre 2019, l’Espace Camaïeux est à l’initiative d’un groupe de  

travail autour des questions de la « mobilité » et du « numérique » avec la volonté       

d’échanger collectivement sur  des sujets qui  préoccupent les  

habitants. Ces réunions visent à définir des axes de travail communs, à  

apporter de nouvelles idées, à co-construire de nouveaux projets, à  

mutualiser les moyens… dans l’objectif commun de répondre au mieux aux  

besoins des habitants.  

Ce groupe de travail a réuni en 2019 : les CCAS d’Esnandes, Puilboreau et  

St- Xandre représentés par des élus et des techniciens, deux assistantes  

sociales de la Délégation Territoriale la Rochelle Ré Aunis, un conseiller  

Mission Locale, une administratrice et des salariées de l’Espace Camaïeux. Nous avons   

accueillie l’élue chargée de la mobilité à la Communauté d’Agglomération, qui nous a         

informés des  multiples services mis en œuvre sur la CDA de La Rochelle. 

21  personnes  5 personnes et 6 bénévoles 

Partenaires opérationnels 

- Association Altea Cabestan 

- Assistantes sociales de la Délégation 

Territoriale 

La Démarche d’Accompagnement Concerté 
 

La Démarche d’Accompagnement Concerté, est mise en 

place conjointement par le Conseil Départemental et les 

Centres Sociaux de la Charente Maritime.  
 

Cette démarche propose aux personnes un parcours    

visant à rompre l’isolement, participer à des échanges, 

faire le point et développer leurs capacités d’agir.  

Elle articule un accompagnement individuel et des temps 

collectifs. Cet accompagnement peut prendre la forme 

que chacun souhaite. 
 

Ainsi 21 personnes ont été accompagnées en 2019 et ont 

pu bénéficier de différents ateliers proposés à l’Espace 

Camaïeux. L’ensemble des partenaires s’est donc retrouvé 

afin de faire le point sur cet atelier et de poser les  

différents constats.                        

Un nouveau projet sera travaillé en 2020, en incluant 

de nouveaux partenaires et en veillant à intégrer le  

public ciblé dès le début dans la construction du projet. 
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Labellisation jeunesse-CAF, FONJEP Jeunesse-Etat, projet jeunesse-Région, le Département-Conférence 

des financeurs/actions séniors et financements de projets familles-CAF. La mobilisation des salariés   

s’organise pour de nouvelles recherches de financements.  

                              Conformément aux orientations énoncées dans le rapport d’activités 2018, l’Espace Camaïeux a  

élaboré un certain nombre de procédures qui ont permis de mettre en place des outils favorisant la gestion au fil de 

l’année. Retenons que 2019 a été une année de transition vers de nouveaux fonctionnements, avec une  gouvernance 

affirmée et réorganisée. En effet les réunions du Conseil d’Administration et les nombreuses réunions du bureau 

ont permis de prendre des décisions politiques et fonctionnelles. Ainsi, la gestion opérationnelle et financière se 

sont structurées au fur et à mesure. De nombreuses rencontres avec les partenaires du territoire et en  

particulier avec les maires et les élus municipaux ont permis des échanges de qualité et des décisions financières. 

 Notre compte de résultats  présente un total de charges de  902 695,78€ 

 L’écart avec le budget prévisionnel qui s’élevait à 879 679€ provient essentiellement de l’augmentation des 

charges supplétives liées à la mise à disposition des locaux  et d’une salariée par les mairies. En 2019 retenons       

particulièrement les travaux réalisés par la Mairie de St Xandre  (peintures, électricité  et aménagements).        

La masse salariale représente 65,85% des charges. Précisons que ce montant est moindre qu’au prévisionnel du fait 

d’une gestion des emplois très rigoureuse voire difficile du fait de subventions moindre. Nous insistons sur ce point  

et rappelons que pour 24 postes concomitants, 43 contrats de travail ont été  nécessaires dans l’année. Enfin  sur 

les 17 Contrats à Durée Indéterminée, seuls 11 sont à temps plein. Par ailleurs, 26 Contrats à Durée Déterminée dont 

11 emplois aidés permettent de fonctionner toute l’année, ce qui démontre quand même une précarité des emplois. 

En 2020 nous aurons des fins de CDD qui ne seront pas renouvelables et envisageons des pérennisations de poste 

pour maintenir les actions. Nous avons présenté notre budget prévisionnel en ce sens. 
 

 Les produits s’élèvent à  910 725,69€ 

 Comme nous le précisions ci-dessus, les besoins de financements augmentent chaque année. Ainsi nous  pouvons 

observer des augmentations par rapport à 2018.  Nous pouvons aussi retenir la diminution constante de la        

participation de l’Etat sur les emplois  aidés : plus de 14 300€ en moins en 2019. Les Mairies et le SIVU           

poursuivent leurs efforts de financements.  Concernant l’Accueil Collectif de Mineurs  pour les enfants une  

augmentation des présences amène plus de participation des familles et de la CAF. Enfin des projets ont été  

travaillés par l’équipe salariée et des subventions ont été accordées en  conséquence :  

 

 

  

       Nous proposons une affectation du résultat de  8 029,91€ : 

 l’acquisition de divers matériel et mobilier pour un montant de 1 529,91€ 

 l’informatisation des Accueils de Mineurs pour 6 500€ (portail famille / inscription en ligne,  

                            achat de logiciel et  matériel). 
 

Nous espérons que 2020 nous permettra un fonctionnement plus serein.  

Nous sommes certains que la qualité des relations développées avec nos partenaires  

permettra des débats constructifs. 

Evènement post-clôture 

"L’émergence et l’expansion du coronavirus début 2020 couplée à la mise en place à compter du 17 mars 2020 par le Président de la 
République Française d’un confinement obligatoire, ont affecté de manière significative toutes les activités économiques de notre 
pays. Notre association a immédiatement réagi en adoptant toutes les mesures de sauvegarde à sa disposition afin de limiter au 
maximum les conséquences de cette crise sur ses capacités financières. De ce fait, nous considérons, qu’au jour de l’arrêté des 
comptes, des évènements ne remettent pas en cause la valorisation des actifs de l’association." 
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2020 pour l’Espace Camaïeux, c’est avant tout la poursuite d’une 

réelle dynamique associative enclenchée. 

2020 débutera avec la structuration différente des secteurs   

enfance-jeunesse avec l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice. 

2020 c’est sûrement une évolution dans les modalités de        

fonctionnement interne : de nouveaux administrateurs ? Des 

groupe de travail thématiques en lien avec le Projet Social ! Le 

groupe COM qui travaille une nouvelle plaquette….. 

2020 sera aussi une année d’assise dans l’équipe salariée avec 

des pérennisation des postes nécessaires à une qualité d’accueil 

des habitants. 

2020 c’est aussi une année d’élection : les municipales vont nous 

amener à reconstruire des relations structurantes avec les élus 

des 3 communes de notre territoire d’intervention : le temps de 

la rencontre. 

2020 c’est encore une période de réappropriation des locaux 

existants : la peinture a été refaite au siège  de l’association     

et la Maison de l’Enfance et les antennes Camaïeux  sur les    

communes de Puilboreau et Esnandes vont se refaire une beauté. 

Enfin c’est une année qui va permettre de renforcer les          

moments d’échange avec les bénévoles qui s’impliquent dans les 

actions et avec des  instants de rencontre avec les habitants 

dans l’espace public…… 

En fin d’année nous préparerons l’évaluation de notre projet    

social qui sera présenté au partenaire début 2021…… vers un 

nouveau projet social présenté à l’automne 2021. 

 

Accueil Collectif de Mineurs  

enfants et ados, activités de  

loisirs adultes, ...  

Séjour intergénérationnel à 

Saissac, sorties passeport, le 

séjour jeunes à Argelès Gazost. 

Les instances associatives, les 

démarche d’aller vers les  

habitants. 

L’Espace Camaïeux répond à  

l’intérêt  particulier, l ’intérêt 

collectif et agit sur l’intérêt  

général 

Espace de              

service et               

d’activité 

Espace de              

projet 

Espace de               

citoyenneté 
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La galette des possibles est initiée en janvier afin de partager un moment convivial avec les 

adhérents et partenaires  

L’assemblée Générale le 16 avril 2020 se déroulera à Esnandes                                           

dans une ambiance conviviale. 

Camaïeux en Jeu se déroulera  fin juin : les mots clés de                                                     

ce rendez-vous annuel : le jeu, vecteur de Lien Social 

L’été sera jalonné de départ pour les jeunes, avec un séjour multi activités à Argelès et un 

groupe d’aventuriers destination Québec.. 

 

La fête de l’été sera reconduite fin Aout : un moment qui clôture les vacances 

avant la rentrée scolaire. 

 

Les différents rendez-vous associatifs de septembre seront des moments parta-

gés avec les bénévoles et autres associations du territoire : forum des associations 

sur les 3 communes et l’apéro découverte de Camaïeux. 
 

Des formations pour les salariés et les bénévoles au fil de l’année. 

 

Et une formation collective afin de développer nos compétences                  

d’interactions avec les habitants dans ‘espace public. 

   Le 16 mars 2020, le président de la République annonçait la fermeture de toutes les entreprises 

et nous  commencions alors une période inédite, tous confinés. Alors bien sûr de nombreuse  

actions  ont été annulées et d’autres modes d’interventions doivent maintenant se construire. 

Comment aujourd’hui faire comme si rien n’était ! Nous devons questionner nos pratiques, partager 

plus que jamais ce que les habitants souhaitent voir changer dans ce monde en transition. Alors 

les pistes concrètes doivent se construire avec celles et ceux qui auront envie de participer aux 

évolutions d’un  autre monde. Alors c’est avant tout des valeurs que nous allons partager, c’est 

avant tout des rencontres que nous allons organiser, c’est aussi des  

relations que nous allons inventer. Ce sont des coopérations renforcées 

que nous souhaitons construire. Le meilleurs est Avenir... 



 



 



 

50  ESNANDES 

Sud-Ouest 

14 mars 2019  

PUILBOREAU 

Sud-Ouest 

19 février 2019 
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ST XANDRE 

Sud-Ouest 

28 juin 2019 

ESNANDES - PUILBOREAU - ST XANDRE 

Sud-Ouest 

29 Mai 2019  
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Association Espace Camaïeux - 37 Rue de la République - 17138 Saint-Xandre 
05.46.37.23.69 - espacecamaieux@orange.fr - assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr 


