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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec une satisfaction à peine dissimulée que nous vous présentons le bilan de l’année 2021.

Satisfaction pour chacun d’entre nous d’avoir pu relancer nos actions à mesure que les contraintes
COVID s’assouplissaient. Satisfaction pour les habitants du quartier de voir pousser les fruits de certaines
démarches engagées depuis quelques années.
On peut citer :

L’agrément officiel « Accorderie » pour l’APAPO que nous accompagnons depuis 2018 dans la
structuration de son projet.
La fête des 40 ans du centre socioculturel avec le spectacle « La perf des mots » et les portraits d’habitants
peints sur les immeubles du quartier de Bel Air.

Le développement effectif du pôle mobilité : plus de scooters, plus d’enseignants à la conduite, plus
de conseillers en mobilité sur tout le territoire de Grand Poitiers.
Le développement de l’espace numérique D’Clics : un espace réaménagé au rez-de-chaussée, un
nouveau poste d’animateur et un agrément France Services.
Le développement du projet Bien Vieillir avec la création d’un poste d’animation à destination des
seniors du quartier.

La mise en action de notre « Manifeste pour une justice sociale en éducation » qui accompagne un
collectif de parents dans l’amélioration de leurs relations avec l’établissement scolaire de leurs enfants.

L’ouverture renforcée de l’Épicerie Solidaire "Les 4 saisons" et d la création du vestiaire solidaire "A 4
épingles".
La reprise – étoffée de 5 dates – de la saison des soirées de la Montgolfière (15 dates contre 10 par le
passé).

Se remettre en réflexion collective tous ensemble, habitants du quartier, salariés, administrateurs est
aussi une satisfaction. L’année 2021 sonnait le lancement des travaux de renouvellement du Projet Social
avec quelques étapes clés :
Des travaux d’évaluation au printemps.

Une formulation collective par 65 habitants « de leurs envies de changement » en octobre.
La définition de 4 orientations politiques pour le Projet Social 2023-2026 de La Blaiserie.

La vie associative de La Blaiserie a aussi apporté son lot de satisfactions, moins visibles cependant, mais
toutes aussi stimulantes :
Le Conseil d’Administration traduit en acte sa volonté d’ouverture en accueillant depuis octobre 4
habitants « observateurs ».

Les 10 Maisons de Quartier, la Ville et la CAF ont redéfini tout au long de l’année le sens de leur
partenariat et les objectifs communs inscrits dans les conventions 2022-2025 qui les lient.
Enfin, les perspectives 2022 nous satisfont tout autant que l’année écoulée, principalement pour tous les
temps qui nous réunissent déjà et nous réuniront encore grâce à l’investissement quotidien de l'ensemble
des professionnels, des bénévoles, des membres du CA, des partenaires. Merci à toutes et tous.
Nous comptons sur vous pour être présents à chacun de nos rendez-vous.
À très vite pour continuer de faire vivre ensemble cette belle aventure !

Pour le Conseil d’Administration,
La Présidente, Céline GUIGNARD
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VIE ASSOCIATIVE
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31.12.2021
6 MEMBRES DU BUREAU

4 INVITÉS
LAROUSSE Eric
TASCHET Patricia
NIQUET Françoise

Bureau

BELBENOIT Cécile

8 ADMINISTRATEURS

Administrateurs

Le Centre socioculturel de La Blaiserie nourrit l’idée que la vie associative est ouverte à tous, que chacun peut y
apprendre et y apporter quelque chose.
Dans cette optique, le Conseil d’Administration adapte régulièrement ses pratiques pour donner envie d’y
participer et intégrer plus rapidement ses nouveaux membres.
Depuis 2020, un parrainage entre anciens et nouveaux administrateurs est mis en place pour faciliter la
transmission des uns vers les autres.
Depuis 2021, les temps de réunion changent de jours et d' horaires (mardi et jeudi à 18 h 30 ou 20 h 30, quelques
samedis à 10 h) pour faciliter la participation du plus grand nombre en fonction des contraintes personnelles et
professionnelles de chacun.
Enfin, le Conseil d’Administration expérimente depuis octobre 2021 des séances « ouvertes » aux adhérents
intéressés pour qu’ils découvrent, en tant qu’observateur, ce type de réunion avant de présenter leur candidature
en Assemblée Générale.
En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois.
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BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
En raison des contraintes sanitaires sur ses activités, La Blaiserie a fonctionné en 2020 avec deux fois moins de
bénévolat que lorsque ses activités battent leur plein (3700 heures contre près de 7000 en 2019).
Ces contraintes allégées en 2021 ont facilité le retour progressif des engagements de bénévoles (3800 heures). Nous
remercions ici toutes celles et tous ceux qui (re)viennent nous prêter main forte tout au long de l’année à travers
l’accompagnement scolaire, les soirées de La Montgolfière, les soirées OFF, le festival A l’Ouest, les évènements de
proximité, l'épicerie solidaire, territoire zéro chômeur, la gouvernance associative, etc.
On peut retenir cette année que 25 % du bénévolat était consacré à la gouvernance de l’association et à l’ingénierie
de projet et 75 % du bénévolat est dit « d’action ».
Merci à vous toutes et tous pour votre engagement !

LES REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES DU CSC LA BLAISERIE
Le Conseil d’Administration du centre socioculturel de La Blaiserie mandate certains administrateurs et
salariés pour l’y représenter dans des instances extérieures :
- Fédération des Centres Sociaux de la Vienne : Dorine FEROU et Gwenaël CAILLAUD.
- Groupement d’Employeurs GESC : Gwenaël CAILLAUD.

- Collectif des Maisons de Quartier : Dorine FFEROU, Olivier MOREL et Gwenaël CAILLAUD.

- Conseil d’Administration de l’APAPO (Accorderie) : Marie-Noëlle FILLON, Claire LUCCHESE-ANGLADE
et Gwenaël CAILLAUD.
- Banque Alimentaire : Yohann GUITTON.

- CAPÉE : Olivier MOREL et Yohann GUITTON.

- Comité de Pilotage des CPO (Conventions Pluriannuelles d’Objectifs Ville/CAF/Maisons de Quartier) : Gwenaël
CAILLAUD.
- Comité de Pilotage Mobilité Grand Poitiers : Christian QUELLA, Abdelha SEHILI et Yohann GUITTON.
- Comité Local pour l’Emploi (TZCLD) : Claire LUCCHESE-ANGLADE et Gwenaël CAILLAUD.
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COÉDUCATION

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, JEUNESSE 11-25
ANS, PARENTALITÉ, FAMILLE

5 Contrats d’Engagement éducatifs
Sur les accueils de loisirs

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Léna JOEPEN
Jessica KLEIN
Benjamin PETIT
Marine TRIAUD
Marion VARENNE
Vanessa DI RICO
Pierre Alexandre
GROUSSIN
Animateurs

Kévin ANGEBAUD
Valentin DUCOURET
Marie JAMAIN
Hélène ROYER
Directeurs - Animateurs

Frédéric DETRAIT
Coordinateur
Référent enfance

LOUPIOTS, BAOBAB, BULLE D’AIR, SPORT DE
PROXIMITÉ, ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
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Audrey CLISSON
Animatrice famille/senior

Maëlys CAZABAN-JAMET
Animatrice jeunesse et
parentalité

Eva DEZAUZIER
Anli HIMIDI
Coralie RIGOMIER
Animateurs

Quentin CHAMAILLARD
Directeur - Animateur

Anne LAVIGNE
Coordinatrice
Jeunesse/famille

ACCUEIL, CULTURE, SECRÉTARIAT, COMMUNICATION, VIE DE QUARTIER,
ESPACE NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ, CONSEIL CITOYEN, ENTRETIEN, SENIOR

Mohamed ALI IBRAHIM
Sécurité

Isabelle MUNOZ
Evain RAMAROSANDRATANA
Entretien

Eric NORSIC
Logistique

Monique SALTHUN
Fatoumata TOURÉ
Accueil / Secrétariat

Laurie AUBUGEAU
Chargée de communication

Audrey CLISSON
Animatrice famille/senior

Martine TULIK
Animatrice atelier Yoga

Daniel MONIZ
Régisseur

Clémentine RIVAULT
Animatrice Culture et vie de
quartier

Anne GOBIN
Animatrice Référente culture

Pierre HALBGUERAC
Animateurs numériques

Patrick MEIFFREN
Seny DIABY

Sylvie ROTUREAU
Animatrice du Conseil Citoyen

Isabelle PAIN
Coordinatrice

CULTURES
& CITOYENNETÉS

Gwénaël CAILLAUD
Directeur

Pauline MENDOMO
Animatrice TZCLD

Laurent LAPORTE
Eric VOSGIEN
Mécanique

Vincent VALLART
Mathilde BREZENTINE
Conseiller en Mobilité

Alain SOULAT
Jean-François SUPIOT
Marie-Annick ROCOCO
Enseignants de la conduite

Agnès VILLETTE
Secrétariat C’Permis

Aurélie BERGER
Secrétariat Mobicité86

Corine DELESTRE
Animatrice Épicerie

Nelly PIQUARD
Animatrice d’Insertion

Yohann GUITTON
Coordinateur

SOLIDARITÉS

Nicolas PERAUD
Christelle ROUGER
Comptabilité

APPUI À LA
DIRECTION

ORGANIGRAMME 2021

ÉPICERIE SOLIDAIRE, ACTIONS COLLECTIVES
D’INSERTION, MOBICITÉ 86, C’PERMIS, CONSEIL EN MOBILITÉ

LA COMMUNICATION
Site internet :
Mise en ligne du nouveau site internet :
www.lablaiserie.org
Il est plus en lien avec notre projet actuel et les activités.
Les utilisateurs ont la possibilité de :

• S'inscrire pour recevoir la newsletter en version
numérique,
• Réserver en ligne pour les accueils de loisirs =

		 1490 clics vers les liens

• D'acheter des billets pour les soirées de la Montgolfière
via la plateforme en ligne Seetickets =
		 2500 clics vers les liens

www.lablaiserie.org

De nouvelles pages sont à construire avec l’évolution de la
structure (développement des activités à destination des
seniors, bus numérique…etc).
Depuis la mise en ligne début septembre =

42 500 vues

La newsletter numérique a déjà 526 abonnés et 5400
versions papier sont distribuées avec le journal de quartier
par les bénévoles du CAPO. En 2021, une seule a pu être
imprimée.
Le projet 2022 /2023 : créer un comité de rédaction et
s’orienter davantage sur des articles liés aux actions de la
Blaiserie.
Réseaux sociaux :
Facebook : 3950 abonnés
Instagram : 450 abonnés
Création d’une page Facebook et compte Instagram des
Soirées de la Montgolfière : 680 abonnés.

Newsletter

Supports de communication :
Parallèlement aux multiples affiches,
flyers et programmes diffusés toute
l’année dans le quartier et dans tout
Poitiers, de nouveaux visuels et
supports adaptés aux projets ont été
réalisés cette année : cafés Papo’thé,
ateliers bien-être, pôle mobilité de
Grand Poitiers, d’clics, les 40 ans de
l’association. D’autres sont à venir
sur l’année 2022 : d’clics bus, conseil
citoyen, activités seniors, ateliers et
activités seniors par exemple.

Pochette à rabat et fiches Pôle mobilité
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Année 2021

COÉDUCATION
ENFANCE
Nous avons souhaité dans tous nos accueils de loisirs permettre aux enfants d’être le plus possible
« acteurs » de leur temps, les invitant à développer leur autonomie, d’éveiller leur conscience écologique
et de respect de l’environnement.
Cette année encore, pour les 581 enfants différents dont 300 filles et 281 garçons qui ont fréquenté nos accueils
de loisirs, le maître mot a été de s’adapter à la succession des protocoles, au port du masque même à l’extérieur,
aux travaux et déménagements des Loupiots, aux restrictions de déplacements et à la distanciation sociale.

Ces multiples contraintes ont poussé les équipes d’animation à faire preuve d’imagination pour maintenir
une qualité d’accueil, d’écoute et de bonne humeur pour permettre aux enfants d’avoir des espaces conviviaux
et sécurisés pour découvrir, choisir et expérimenter.

LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES :
Bulle d’Air (24 maternels/24 élémentaires)
Le choix de l’équipe a été de se diriger vers un
« accueil de loisirs émancipateur », c’est à dire de
permettre aux enfants de s’accorder pour organiser
leurs journées. Les démarches participatives ont
été privilégiées, elles valorisent, augmentent les
compétences et les savoir-faire des enfants.
Les animateurs ont alors adopté une posture plus en
retrait et en soutien afin de mieux cerner les relations
entre enfants.
Les enfants ont été incités à être véritablement
acteurs de leurs vacances et prescripteurs des activités
et des sorties en fonction de leurs envies. Au-delà du
plaisir des sorties, les enfants ont appris à organiser,
planifier, argumenter, se mettre d’accord avec les
autres, se projeter dans la semaine ensemble.

maternelle). En effet cela permettait de mettre en
valeur le travail des enfants des différents accueils,
faire collaborer les intervenants (animateurs
périscolaires/animateurs des accueils de loisirs),
respecter les productions des uns et des autres et
surtout sensibiliser les enfants à l’utilisation du
matériel de récupération.
Nous avons également eu plusieurs interventions
de personnes extérieures, telles que :
- Un libraire itinérant qui a expliqué son métier et le
parcours de fabrication d’un livre. Les enfants ont pu
découvrir plusieurs livres et nous en avons achetés
parmi la sélection.
- Des artistes, lors d’un spectacle estival ou lors des
sorties à l’ALEPA (accueil de loisirs spécialisé dans
l’accueil des enfants en situation d’autisme).
- Des éducateurs sportifs : Nombreuses
interventions de Handball, Tir à l’arc, accrobranche…
- Des animateurs spécifiques de l’Espace Mendès
France, des spécialistes du jeu (escape game…)
- Des journées à thème : Déguisement, pyjama…

Durant toute l’année, ils ont organisé des grand
jeux, de la cuisine, des sorties patinoire, piscine,
cinéma, bowling, parcs, sports, vélos, spectacle, forêt
Le partenariat avec le périscolaire élémentaire et
maternel de Biard a été renforcé par le biais de projets
manuels en commun (réalisation d’une fresque en
matériaux de récupération pour les élémentaires
et d’une mascotte : une pieuvre géante pour les

Nous avons aussi organisé des « temps
passerelles » entre :
- le secteur jeune et les plus grands de l’accueil
de loisirs (CM1-CM2) afin que les enfants de
Biard découvrent les animateurs, les animations
proposées…
- le Baobab (sport, cuisine…) afin de permettre
l’échange et la mixité entre enfants de différents
accueils de loisirs.
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Le Baobab (50 élémentaires)
Tout au long de l’année 2021, l’option retenue par
les animateurs a été de se tourner vers des animations
en extérieur à chaque fois que cela était possible.
La distanciation préconisée par école obligeait les
enfants à rester dans une seule salle.
Néanmoins, les enfants ont toujours eu leur mot à
dire pour faire évoluer la configuration et l’occupation
de leurs salles d’activité.
Il était essentiel qu’ils puissent se défouler à
l’extérieur en participant à différents jeux :
- Rallye photos
- Jeux sportifs
- Bowling
- Ciné le Dietrich et le TAP
- Spectacles
- Chasses au trésor aux parcs de Blossac, de la
roseraie, de la demi-lune etc…
- Construction de cabanes dans les arbres
- Escalade, promenades
- Accueils à l’extérieur
- Sortie à la mer (île de Ré)
- Sorties en forêt toutes les semaines (pendant l’été)

Les Loupiots (45 maternels)

Sur l’année 2021, nous avons remarqué une forte
augmentation de fréquentation des enfants de 3
ans (petite section) et dans une moindre mesure des
enfants de 4 ans.
Une dizaine de familles sont restées sur liste
d’attente du fait de cette augmentation de la demande
enregistrée sur les mercredis mais aussi sur les
périodes de vacances.
Globalement, les familles nous ont fait
régulièrement des retours positifs sur l’accueil fait à
leurs enfants et sur les animations proposées.
Le protocole sanitaire demandait une distanciation
par école. Des modifications dans l’occupation des
locaux, y compris en restauration, ont été facilitées
par les très bonnes relations entretenues avec les
enseignants, l’équipe périscolaire, les ATSEM et
la cantinière de l’école Paul Fort qui nous a mis à
disposition une salle supplémentaire.
L’équipe a dû adapter sa posture pour l’accueil des
parents, les activités et les projets pour les enfants afin
de répondre aux exigences sanitaires.

Les projets spécifiques à 2021 :

En intérieur, ils ont partagé des temps :
- Cuisine
- Activités manuelles en tout genre (cuisine,
constructions en tout genre, peinture, calligraphie…)
- Jeux et sports d’équipe
- Scénettes de théâtre sur différents thèmes
- Bibliothèque (contes, ateliers philosophie et débat)
- Ateliers participatifs à la Blaiserie avec d’autres
habitants (fabrication du dragon)
- Visites au Musée Sainte-Croix
- Danse à la Blaiserie
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- Projet vidéo danse (par école) = montage en cours
- Projet livre de cuisine, création d’un livre de
recettes avec élaboration de plusieurs gâteaux (sucré
/ salé)
La mise en place progressive sur les périodes de
vacances pour les enfants de 5 ans = du programme
"à la carte"

Les séjours
En mars 2021, nous avons fait le pari de nous
associer avec d’autres Maisons de Quartier pour que
des enfants qui ne partent pas en vacances, puissent
sortir du quartier en les inscrivant dans le dispositif
" vacances pour tous ".
Nous avons de nouveau pu proposer à 28 enfants
de 7 à 11 ans de Poitiers Ouest de goûter au grand air
et aux grands espaces avec nos séjours à Mortagnesur-Gironde. Une base collective et mutualisée a été
mise en place avec les autres groupes des Maisons de
Quartier.
Cette action fut une des rares occasions, dans cette
année particulière, de permettre à des enfants de
différents quartiers de vivre et partager des temps en
dehors de leur environnement habituel.
Un petit groupe d’enfants de 5 ans a été accueilli
au Château de Beauvoir et a bénéficié de toutes les
ressources pédagogiques mises à disposition pour
profiter d’une parenthèse de liberté et de découverte
loin de leurs familles.
Au programme, nourrissage des animaux de la
ferme, cueillette pour les menus et cuisine des repas,
fabrication de pain et veillées festives.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité 2021 (CLAS)
Toujours au sein des quatre écoles de Poitiers Ouest,
le CLAS a concerné 78 enfants différents (du CP au
CM2) et 62 familles.
Aidés de bénévoles motivés et formés, les
animateurs ont offert aux élèves des temps d’écoute,
d’aide et d’activités afin de renforcer leurs acquis
scolaires.
Cette démarche d’accompagnement à la scolarité
nécessite une relation de confiance avec les familles.
Celles-ci ont la possibilité de se sentir épaulées et
renforcées dans leur rôle de parent.
Nous avons cherché cette année encore à renforcer
le triptyque parents, animateurs et enseignants afin
de donner à l’enfant une stabilité et une cohérence
dans sa journée.
Nous avons pris le parti de renouveler l’expérience
des stages CLAS pour les enfants de l’école J.Mermoz
en accord avec l’équipe enseignante.
Ils ont eu lieu en février et pendant les vacances
d'octobre pour les CE2, CM1 et CM2.
Les contenus pédagogiques avaient été abordés
avec les enseignants ; ils étaient axés sur un
accompagnement méthodologique pour leurs
leçons et devoirs, une révision des fondamentaux
en conjugaison, en calcul et l’apport de nouvelles
connaissances en s’appuyant sur du détournement
de jeux ou au travers d’activités d’expression.
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Le Sport de Proximité (24 élémentaires)
Les jeudis de 18 h à 19 h 30 et sous forme de stages de 14 h à 18 h du lundi au vendredi chaque première semaine
des vacances, nous avons eu 69 enfants (23 filles et 46 garçons).

Activité

PÉRIODES

maintenue ou non

Du 07.01 au 14.01

Maintien

Du 21.01 au 6.05

Arrêt

Du 20.05 au 1er.07

Retour au jeu

Juillet :

Stage

1 semaine
ère

3

24

18
13

semaine

4ème semaine

différents
concernés

18

2 semaine
sd

ème

Nb
d'enfants

13

Du 3.09 au 16.12

Reprise

24

Vacances d'automne

Stage

15

TOTAL

111

L’objectif principal de cette action est de développer, de renforcer l’envie et le goût du sport ; c’est pourquoi les
sports proposés sont abordés sous un angle ludique et non compétitif.
- Jeux de raquettes (Badminton, ping-pong)

- Parcours de motricité (relais, tir de précision…)

- Jeux d’opposition (éveil à la lutte, boxe, Kata…)

- Sports collectifs (Hockey, Basket, Dodgeball, Kinball,Torball)

A travers ces sports, nous avons développé chez les pratiquants leurs aptitudes physiques et promu des valeurs
telles que l’entraide, le fairplay, le respect des règles et de l’adversaire.
Nous les avons également sensibilisés à la pratique du handisport avec la pratique du Torball (ce sport fait appel
à d’autres sens que la vue. Ici l’ouïe et le toucher).

Le secteur Enfance est aussi un terrain de stage…
Sur chaque période de vacances, des jeunes de 3ème ou de jeunes adultes ont eu la possibilité de faire un stage
d’observation ou stage pratique BAFA et passer ainsi de « l’autre côté » : 6 stagiaires en tout sur 2021, et bon nombre
d’entre eux (environ 1/3) avait été ou colons ou usagers de nos accueils de loisirs plus jeunes.
Nous pouvons aujourd’hui compter sur quelques anciens enfants qui ont fréquenté les Loupiots, le Baobab, le
secteur Jeune (11/14 et 15/17) qui sont aujourd’hui animateurs permanents au sein de l’équipe coéducation.
La boucle est bouclée !
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ANIMATION JEUNESSE
L’ACCUEIL DE LOISIRS 11-14 ANS
En complémentarité avec les autres lieux de vie des jeunes (quartier, collège, lycée, famille), le secteur 11-14 ans
contribue à ce que les adolescents soient acteurs de leur temps libre.

Les objectifs du secteur jeunes :
• Développer l’autonomie, la prise d’initiatives et le sens des responsabilités.

• Renforcer l’ouverture à des pratiques culturelles, artistiques, sportives
et de loisirs.
• Intégrer les parents dans l’organisation des temps de loisirs ou départs en
séjours de leurs adolescents.

114

s

• Favoriser la participation active des adolescents.

e de jeunes i
mbr
ns
cri
No
t

Jeunes
51 Filles

63
Garçons

En 2021, malgré les contraintes sanitaires, l’équipe d’animation a prolongé
son action éducative auprès des jeunes en s’appuyant sur :
• Des échanges avec les accueils de loisirs « le Baobab », « Bulle d’Air » et « Les Loupiots » et les autres secteurs
de la Blaiserie,
• La participation des familles,

• Les partenariats avec les différents acteurs du territoire (Collège, associations sportives, EKIDOM, Équipe de
prévention du quartier…),

• Le soutien à l’insertion socioprofessionnelle et à l’engagement citoyen des jeunes : Cap à l’ouest vers l’emploi,
découverte de l’animation volontaire, BAFA Pourquoi p’Anim, chantiers solidaires, Réseau jeunes départemental
et national, etc.
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LES CHANTIERS LOISIRS ET CHANTIERS PARTICIPATIFS
Les chantiers loisirs concernent les jeunes de 11 à 14 ans. Ils capitalisent une
enveloppe financière en contrepartie d’un service « d’utilité publique » ou en
s’investissant sur un projet associatif. Ils peuvent utiliser cette enveloppe pour
des activités de loisirs, artistiques, sportives, culturelles, ou partir en séjour.
C’est l’occasion de faire des rencontres, découvrir un environnement, de
pouvoir participer à l’élaboration des programmes d’activités, des programmes
des séjours… de contribuer activement aux actions de loisirs proposées.

CHANTIERS SUR LE TERRITOIRE

NATURE DES CHANTIERS

Jeunes 11-14 ans

Janvier-Février

19

Mars

9

Vacances Hiver
Mai-Juin
Juillet semaine 3

Juillet semaine 4
Août semaine 2

Ramassage et tri des déchets en
partenariat avec EKIDOM

Septembre-Octobre

Volume
d’heure
57 h

54

108 h

37

74 h

54

162 h

64

192 h

55

20

27 h

165 h
80 h

Vacances d'automne

56

168 h

Novembre-Décembre

26

104 h

Vacances de noël

68

204 h

462

1 341 h

Total

44 jeunes

Durant l’année 2021, 462 jeunes au total dont 44 jeunes différents ont participé à des chantiers loisirs
sur le territoire pour un total de 1341 h.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
e de jeunes in
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o
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N
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34
Jeunes

12 Filles

22
Garçons

Le partenariat éducatif s’est poursuivi en particulier avec le collège
Rabelais (rencontres avec la vie scolaire). L’équipe du secteur jeunes nourrit
aussi toute l’année des relations avec le programme de réussite éducative, les
éducateurs de prévention (ADSEA), et surtout avec les parents (rencontres
trimestrielles à la Blaiserie) afin d’accompagner au mieux les jeunes et leurs
parents sur les questions d’éducation, de scolarité, d’orientation, etc. ..
L’équipe participe par exemple aux bilans trimestriels organisés entre
12 h et 14 h dans la salle des professeurs au collège. De plus, la mise en place
d’un livret de suivi individuel, outil de communication entre les jeunes, les
animateurs, les professeurs et les parents, facilite les échanges.
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ACTION JEUNESSE POUR LES 15-25 ANS :

31
Jeunes

23
Garçons

8 Filles

Les jeunes de 14 à 17 ans viennent chercher des moments ponctuels de
partage durant leur temps de loisirs, les mercredis et les vacances scolaires.
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En complément, une séance de Futsal au gymnase de Bel Air réunit chaque
semaine 10 à 15 jeunes de 14 à 20 ans le jeudi de 19 h 30 à 21 h. Cette action
permet de rencontrer des jeunes qui ne fréquentent pas nécessairement le
secteur jeunesse de La Blaiserie. Elle est co-animée avec les éducateurs de
prévention de l’ADSEA.
Les animateurs jeunesse poursuivent le travail engagé avec les éducateurs
de prévention du quartier un mercredi sur deux, sur des temps d'accueil
entre 18 h 30 et 20 h 30.

Prendre en compte leurs préoccupations : « La parole est à nous »

Accompagnés par les animateurs des centres et la Fédération des Centres Sociaux. Deux rassemblements ont
eu lieu :

- En octobre, le réseau jeunes national à Marseille a réuni 140 jeunes de toute la France dont 5 jeunes de la Vienne
autour de la préparation des banquets citoyens.
- En mai, le réseau jeunes départemental à Saint Cyr a réuni 80 jeunes de la Vienne, dont 8 jeunes de la Blaiserie
autour de la thématique des violences conjugales et policières.

Soutenir leurs projets de loisirs (Les chantiers loisirs)

Cette action concerne les jeunes de 14 à 17 ans de Poitiers Ouest. En contrepartie d’un service d’utilité publique
ou de leur investissement sur un projet associatif, les jeunes capitalisent une enveloppe financière leur permettant
d’accéder aux activités organisées par La Blaiserie (loisirs, activités artistiques, sportives et culturelles, séjours).
CHANTIERS SUR LE TERRITOIRE
Vacances d'hiver
Mercredis de juin

NATURE DES CHANTIERS
Divers (ramassage, vestiaire
solidaire)

14-17 ANS
22

Volume
d'heures
41

Divers (palette/vestiaire solidaire)

14

54

Été juillet semaine 2

Graff

20

60

Vacances d'octobre

Mercredis de novembre

Été juillet semaine 1
Mercredi en octobre

Vacances de décembre

TOTAL

Divers (palette/vestiaire solidaire)
Vestiaire solidaire

6

18

Divers (palette/vestiaire solidaire)

3

7

12

Fête de Noël

4

12

89

270

Ekidom

20 jeunes différents

13

21

52

Durant l’année 2021, 89 jeunes participations dont 22 jeunes différents pour un total de 270 h.
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Soutenir leur insertion socioprofessionnelle
La formation des jeunes animateurs, « Le DAV » :

En 2021, en raison du contexte sanitaire, la Découverte de l’Animation Volontaire n’a pas pu avoir lieu et a été
reportée en février 2022.
Le projet « Pourquoi p’Anims » :

Les secteurs jeunes de la Blaiserie et du CSC des 3 Cités ont poursuivi le travail engagé autour du passage du
BAFA pour les jeunes résidant sur nos quartiers. 15 jeunes différents de la Blaiserie ont pu passer leur BAFA à
coût réduit avec les CEMEA sur l’année 2020/2021. Le premier stage a eu lieu en 2020 durant les vacances d’octobre
au CSC des 3 Cités. La participation des jeunes s’est avérée très positive, les jeunes ont tous validé leur stage. Ils
sont ensuite accompagnés par les animateurs jeunesse pour réaliser leur stage pratique durant les mercredis, les
vacances de décembre, de février et également pendant la période estivale dans les différents accueils de loisirs de
Poitiers et Buxerolles. Le bilan effectué avec le groupe a été à nouveau très positif, les jeunes ont évolué dans leur
posture et dans leur savoir-faire. La dernière étape du BAFA, un stage d’approfondissement sur la thématique
« environnement urbain » s’est déroulé au CSC de la Blaiserie en avril 2021. Les jeunes ont, une nouvelle fois, tous
validé leur BAFA et ont pu travailler durant la période estivale dans les différents accueils de loisirs de la Vienne.
Nous avons également impulsé un nouveau stage BAFA avec deux nouvelles structures, la M3Q et CAP Sud avec
un nouveau groupe de 32 jeunes dont 7 jeunes de la Blaiserie qui va s’échelonner de 2021 à 2022.
Le premier stage a eu lieu en octobre 2021 durant les vacances d’octobre au CSC des 3 Cités. Les jeunes ont à
nouveau été accompagnés par les animateurs jeunesse pour leurs recherches de stage et ils ont tous débuté leurs
stages pratiques durant les vacances de décembre et cela se poursuivra durant les mercredis et les vacances de
février 2022.

Formation BAFA
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CAP À L’OUEST VERS L’EMPLOI :
CAP à l’Ouest vers l’emploi est un dispositif proposé par la MLI (Mission Locale d’insertion) et le secteur
jeunesse de La Blaiserie. Il s’adresse aux personnes qui connaissent des difficultés d’insertion sociale et/ou
professionnelle, âgés de 16 à 30 ans pour les hommes, sans limite d’âge pour les femmes, résidant sur le quartier
de Poitiers Ouest avec une priorité pour les personnes résidant sur Bel-Air. L’accompagnement Blaiserie / MLI
articule un suivi personnalisé et des ateliers collectifs.

Travailler sur sa mobilité, sa santé, sa vie sociale, sa connaissance des entreprises, contribue à l’accès à
l’emploi.
Sur l’année, malgré un contexte sanitaire toujours un peu complexe, nous avons accueilli au sein du dispositif,
13 personnes différentes (1 homme et 12 femmes âgés de 19 à 59 ans) issues du quartier de Poitiers Ouest,
11 personnes, résidant à Bel Air ont été accompagnées. Nous avons proposé 127 entretiens physiques et
téléphoniques dont 58 appels téléphoniques et 69 entretiens individuels en présentiel. Nous leur avons
proposé tout au long de leurs parcours au sein du dispositif des ateliers autour de l’axe santé (confiance en soi,
estime de soi, ateliers relaxation...), la création de CV, de lettres de motivation, les questions de droit du travail
et de posture professionnelle. Nous avons proposé de manière régulière des temps de simulation d’entretien
d’embauche en partenariat avec Pôle Emploi ainsi qu’une formation SST leur permettant d’étoffer leur CV et
d’acquérir les gestes de premiers secours en entreprise. Nous avons également traité des problèmes de logement,
de garde d’enfants, d’accès aux droits afin de permettre aux bénéficiaires de se concentrer sur leur parcours
d’insertion professionnelle, l’apprentissage de la langue française avec le groupe (familiarisation à la langue
française).
Nous avons au bout de trois ans d’exercice réussi à créer un réseau partenarial important et obtenu des résultats
positifs. Aujourd’hui, 7 personnes sont sorties du dispositif et ont eu accès à un emploi en CDD

ou à une formation.

6 personnes sont encore en cours d’accompagnement.
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Le soutien à la parentalité a pour but de favoriser
les liens intra et inter familiaux générant du réseau
entre familles. Sur l’année 2021, 217 parents et
89 enfants ont participé aux différentes actions
de « Soutien à la parentalité » au travers des ateliers
suivants :

Les ateliers

parents|enfants

• 14 ateliers parents/enfants ont été proposés
1 à 2 samedis par mois autour de différents types
d'ateliers (art plastique, éveil corporel, éveil musical,
atelier pâtisserie, atelier des émotions, Yoga du
rire…). Ces séances ont lieu au sein de la bibliothèque,
à la Blaiserie ou sur un lieu d'accueil de loisirs. Les
familles accèdent à une activité encadrée pour de
jeunes enfants à moindre coût (1ou 2 €/personne) et
rencontrent d’autres parents.

Les mercredis
des bébés
• 23 ateliers bébés, animés par une animatrice
ont eu lieu 2 mercredis matins par mois. Des temps
de jeux, d'éveil musical, des ateliers motricité, contes
et langage, peinture et création sont proposés pour le
plus grand bonheur des enfants et des parents...

Ces ateliers permettent aux parents d'échanger sur
leur parentalité, d’apprendre à jouer et partager des
temps ludiques avec leur enfant. Certains parents
peuvent découvrir aussi les bénéfices de ces temps,
sur l’éveil et la socialisation de leur enfant. Ces ateliers
sont proposés gratuitement.
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La pause-café des parents
15 pauses-café des parents ont été organisées
durant l’année, à la grille des écoles élémentaires du
quartier en associant les parents des APE, au sein
des différents accueils de loisirs lors des périodes
de vacances scolaires ainsi qu’au sein de l’Épicerie
« Les 4 saisons ». Les animatrices proposent un
temps convivial propice aux discussions qui permet
d'aller à la rencontre des familles du territoire et
de prendre le temps de discuter du quotidien, de
repérer des problèmes et de proposer par la suite
des espaces d'échange entre parents et/ou avec des
professionnels.

A telietr
e
r
ê
n
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Bi parents
entre

Les ateliers Bien être

L’équipe a lancé des ateliers autour du bien-être, de
la création de cosmétiques ou de produits d’entretien
maison avec un système de garde pour enfants afin de
permettre aux parents de se retrouver entre eux pour
échanger et discuter dans une ambiance conviviale
propice à la détente.
Un premier atelier a réuni 3 familles avec 3

enfants.

La médiation écoles/Familles
Les équipes du pôle enfance et jeunesse participent
aux relations entre écoles, collèges et familles. Ils
facilitent au mieux la continuité pédagogique
en y associant au maximum les parents. Nous
avons des bilans trimestriels avec les familles
dans le cadre du CLAS et restons disponibles pour
des accompagnements des familles au sein des
établissements scolaires. Et inversement, nous
pouvons aussi faciliter la prise de contact entre
enseignants, personnels éducatifs et les familles.

Les animateurs enfances et familles se sont impliquées également
lors de la journée de rentrée au sein de l'école Mermoz afin de faciliter le
lien enseignants-parents. Les rencontres régulières avec les familles et
les équipes pluridisciplinaires permettent d'assurer un suivi de qualité
des enfants et adolescents et de faciliter la relation parents-enseignants
si besoin.
« Manifeste pour une justice sociale en éducation »

Convaincus que tous les parents se sentent concernés par la réussite
de leurs enfants, 6 centres sociaux de la Vienne – dont La Blaiserie – on
élaboré un « Manifeste pour une justice sociale en éducation » dans la
lignée de l’appel national « 1001 territoires se mobilisent avec les parents
pour la réussite de tous les enfants ». Depuis, La Blaiserie tente d’être
plus finement à l’écoute et en soutien des parents qui ne se sentent pas
toujours la légitimité ou les ressources pour partager leurs préoccupations
éducatives et agir.

Dans ce cadre, La Blaiserie accompagne – depuis avril 2021 - un groupe
de « 7 mamans » exprimant des difficultés de communication avec
l’établissement scolaire de leurs enfants. Ces parents ont initialement
sollicité les animateurs de manière individualisée sur des problématiques
similaires, ils sont aujourd’hui porteurs de propositions de travail en
collaboration avec l’établissement. Le groupe s’est réuni à 16 reprises
autour de temps de travail d’environ 2 h afin de préparer une rencontre
avec l'établissement scolaire.

Les sorties et les week-ends
L'année 2021 a vu l'arrivée d'une nouvelle équipe qui a dû faire
connaissance et tisser du lien avec les familles du quartier. Un
questionnaire famille-parentalité a été mis en place pour permettre une
évaluation des actions précédentes et questionner les familles sur leurs
attentes en matière de sorties, week-ends et/ou séjours. Neuf sorties
ont été organisées à partir du mois de mai en fonction des envies des
familles rencontrées lors des temps de présence de rue, des pauses café
des parents ou des sorties d'écoles. Nous avons proposé des sorties de
proximité en mini-bus (Marais Poitevin, Île d’Oléron, balade à Chauvigny,
l’Île de Nantes…) et des sorties en grand bus (Zoo de Beauval, Family
park). Nous avons comptabilisé 72 personnes différentes dont 38
enfants, qui ont pris plaisir à se retrouver et partir ensemble vivre des
moments conviviaux et de découverte de nouveaux espaces.

La Fête de Noël
Dimanche 12 décembre 2021, dans un contexte sanitaire encore
particulier, nous avons adapté nos animations et proposé le spectacle
« Le Petit poucet » de la Compagnie l’Herbe d’Or ainsi que des atelier
parents enfants à destination des familles du territoire.

Nous avons accueilli environ 300 personnes pour le spectacle et
40 personnes lors des ateliers.
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CULTURES ET CITOYENNETÉS
L’ANIMATION CULTURELLE
Accélérateur d’interconnaissance et de culture commune !
L’année 2021 a eu le mérite de questionner sur ce qui est essentiel…… Essentiel de garder le lien
avec les artistes et leurs projets, essentiel de garder le lien avec les habitants, essentiel de se projeter
sur les mois à venir, essentiel d’échanger avec nos partenaires, essentiel d’ouvrir les portes, essentiel
d’accompagner des projets...

ACCOMPAGNER DES COMPAGNIES
Accueil en résidences et en co-productions

Aide technique, accompagnement à la rédaction des dossiers, évaluation des besoins techniques,
rédaction des dossiers de presse, aide à la communication, aide à la diffusion, mise en réseau...
Même si la salle de spectacle est restée fermée de long mois au public (Janvier à Août 2020), nous avons ouvert
grand les portes aux compagnies. Notre travail d’accompagnement s’est fait « plus fort » compte tenu de la situation :
en écoutant, en accompagnant et en privilégiant des résidences plus longues. La situation a permis à des équipes
artistiques de réfléchir, de questionner leur avenir, de travailler sur de nouvelles créations, de retravailler un ancien
spectacle, de passer à l’écriture, de rédiger une demande de financement, de peaufiner une fiche technique, de réaliser
un teaser promotionnel... de retrouver un plateau, des lumières, du son, une équipe, des bonnes conditions de travail !

Les résidences 2021 :
 Cie l’Arbre Potager :

Nouvelle création « Nom de Zeus ».

Pré-achat du spectacle le 17 Mars 2021. Report le
6.10.21, dans le cadre des Soirées de la Montgolfière.
Suivi de la création par un groupe d’enfants de
l’ALSH. Soutien de la DRAC.

 Cie Quiproquos :

Nouvelle création « La fille ronde comme... ».

20 jours de résidence.

Pré-achat de 2 représentations les 25 et 26.02.21,
reportées les 27 et 28.01.22. Sortie pour les
professionnels/ partenaires le 28.01.21. Actions de
médiations avec les collèges et lycées.
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 Damien Skoracki : 5 jours de résidence.
Projet avec les écoles Condorcet et Montmidi autour
de la musique amplifiée et électronique, fabrication
de « synthétiseurs » avec les élèves.

Concert de démonstration le 13.01.21. Restitution
prévue par les élèves lors du festival A l’Ouest en Juin
21 (annulée).

 « Joue-la comme Brassens » :
Création 16 jours de résidence.

Carte blanche à 11 artistes poitevins pour célébrer
Brassens. Production Soirée de la Montgolfière. Action
de médiation en lien avec les actions culturelles au
collège : concert de Dani Bouillard sur le répertoire
de Brassens.

 Véronique Hervouet :

« Britannicus ». 5 jours de résidence.

 Cie Mash-up :

« Ici le temps se déroule comme un joli papier peint
avec des petits sapins dessus ». 3 jours de résidence.
Achat du spectacle dans le cadre des Soirées de la
Montgolfière. En Collaboration avec le TAP et le
festival Égale à égal.

 Barket de Fraises :

« Concert surprise ». 3 jours de résidence. Préachat du
spectacle dans le cadre des soirées de la montgolfière.
Report le 21.07.21 dans le cadre de « l’été sera show ».

 Julot Torride : 3 jours de résidence.
Fedems : 5 jours de résidence.
11 Cie Système B : 5 jours de résidence. Résidence
dans le cadre des projets participatifs des 40 ans du
centre. Cette semaine devait permettre de restituer le
collectage des danses et des chants.Malheureusement
nous n’avons pu les proposer aux publics, en raison de
la situation sanitaire.

 Cie Les Bienveillantes :

« Chez Thérèse ». 3 jours de résidence.

Achat du spectacle dans le cadre des Soirées de la
Montgolfière. Action de médiation en lien avec les
actions culturelles au collège : intervention du metteur
en scène Arnaud Frémont.

Quelques chiffres pour 2021:

Nombre de compagnies professionnelles accueillies : 24
Nombre de spectateurs accueillis : 2931 personnes
Nombre de représentations publiques : 21
Nombre de jours de répétitions : 126

ACCUEILLIR ET CO-ORGANISER DES ÉVÈNEMENTS
Sur L’année 2021, quelques exemples :

• « OSE » : dans le cadre du festival "Osez la danse" avec la M3Q et l’association OTAM. Battle de toutes les danses
et stage de danse avec la Cie du gramophone.

• « Joue-la comme Brassens » : l’année 2021 célèbre à double titre Brassens, le centenaire de sa naissance et les 40
ans de sa mort. En partenariat avec la rédaction de NR/ CP, nous avons sollicité 11 artistes poitevins pour créer
une soirée-hommage. Cette soirée a été également motivée par la situation sanitaire et a permis à des artistes de se
projeter sur un concert collectif.
• Fête de Noël le dimanche 12 Décembre 2021 : « Paroles de Poucet » par la Cie l’herbe d’or. Achat de 2 présentations.
4ème report !
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PROGRAMMER DES SPECTACLES
Soirées de la Montgolfière
Depuis 20 ans, les Soirées de la Montgolfière sont des soirées-spectacles
où se côtoient différentes esthétiques : concerts intimistes ou festifs, assis
ou debout, musique ou théâtre… il y en a pour tous les goûts !

En 2021, protocole sanitaire oblige, 8 soirées-spectacles (réparties entre
le mois d’Octobre et Décembre 21) ont eu lieu sur 16 programmées et elles
ont fait du bien au moral ! Quel plaisir partagé de retrouver la magie d’une
salle, les lumières, les applaudissements... Quel plaisir de vivre un moment
ensemble, de partager des émotions, des rires, de se trémousser ensemble...
Quel plaisir de se retrouver !
 Chanson : « Joue-là comme Brassens », Mathieu Boogaerts
 Monde : Titi Robin

 Rock/pop : Rodolphe Burger, Feu Chatterton ! (partenariat avec le
TAP)

 Théâtre : Cie Mash-up (partenariat avec le TAP et le festival Égale à
égal) ; Cie les bienveillantes.
 Jeune public : Cie l’arbre Potager

Les jauges varient de 100 à 800 places en fonction du spectacle. 1891 spectateurs ont été accueillis sur la saison,
soit 237 personnes en moyenne par soirée spectacle.

Lors de ces soirées, le bar et l’accueil du public sont gérés en partie par un groupe de bénévoles. Des administrateurs
du centre sont également présents pour accueillir le public le soir des représentations.
Pour la saison prochaine, 15 soirées-spectacles seront programmées. Ici, le projet consiste à multiplier, diversifier
les propositions et esthétiques artistiques avec toujours le souci d’accueillir des compagnies locales et des artistes
de renommées nationales.

Pour la saison 2022-2023, la programmation est en cours. A ce jour, les artistes pressentis : Arno, Raphaël, Les
petites lèvres, Sandrine Bourreau, François Morel, Mathias Malzieu, Terrenoire, Thomas Fersen,...
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ORGANISER DES MANIFESTATIONS CULTURELLES HORS LES MURS
Les soirées Off :

Une soirée, deux ambiances, avec l’accueil de deux groupes énergiques et talentueux
qui ont su mettre l’ambiance à la Blaiserie :
Puissance 4000 : duo hip-hop futuriste Rap en chaussettes GUCCI.

Foolbazard : Rock déjanté, chansons contestataires, poétiques sensibles et survoltées.
En 2022 sont prévus :

Une soirée OFF en mars avec les groupe Manala et Ineige. Une soirée autour de
la Pop’.
Un Apér'OFF autour du développement durable le 20 Avril à Montmidi avec une
conférence gesticulée et différents ateliers.
Une soirée OFF spéciale HIP-HOP le 14 Mai, place de la Poste à Bel Air avec des
ateliers de pratiques tout l’après- midi : graff – rap – danse … scène ouverte et concert
de Veustykid.
le Centre socioculturel

Un festival de rue sur le quartier : " A l’Ouest " :

L�
BLAISE
RIE
�

Bon alors pas simple de s’y retrouver entre annulation, succession de protocoles, mise en place du passe sanitaire...
Tricotage, dé-tricotage et re-tricotage du programme ! Si nous n’avons pu mener à bien le programme initial, nous
avons décidé de maintenir une programmation le dimanche 13.06.21.
Au programme :

• « Le défi pirate » par l’Intrépide cie

• « Welcome » par la Cie Tout par terre

• « Le magnifique bon à rien » par la Cie Chicken street.

Le public était au rendez-vous, heureux de vivre un dimanche
après-midi ensemble, en assistant à de bons spectacles. De belles
retrouvailles !
On célèbre (comme on a pu...) l'anniversaire des 40 ans du centre !

Depuis Septembre 2020, un groupe bénévoles/salariés organisait
une manifestation pour célébrer les 40 ans du centre. Le programme prévoyait un repas partagé à 400 personnes,
une déambulation pour inaugurer. Plusieurs projets participatifs de grande envergure ont été mis en place.

Là encore, les changements de protocole, le passe sanitaire, l’interdiction des rassemblements ont eu raison de
cet événement. D’abord prévu du 10 au 13.06.21, reporté au 18.09... Pour finalement être annulé.
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« A caractères Uniques » par l’artiste Mahn Kloix :

L’idée consistait à valoriser les habitants du quartier
en peignant sur une dizaine de façades d’immeubles
des portraits individuels et/ou collectifs en très grand
format. Les habitants volontaires ont été cooptés par
leurs pairs via un système de votes. Durables dans le
temps, ces fresques constituent un véritable parcours
artistique et une nouvelle attractivité du quartier pour les
habitants (fierté) comme pour les passants (découverte).
« Le Bal à danser » par la Cie Système B : Si nous avons
pu réaliser des collectages auprès des différents publics
(écoles, foyer Édith Augustin, marché de Bel-Air, apéro
collectif...), les conditions sanitaires ne nous ont pas
permis de mettre en place les ateliers publics prévus
initialement en Mai 2021, ni le bal final.
« Les Mots des Autres »

Performance de Christine & Fab :

Leur défi… faire ressortir l’histoire du centre de La
Blaiserie à partir des récits collectés auprès de présidente-s, directeur-trice-s, de délégués fédéraux, de « figures
incontournables ». Le rendu… C'est une libre expression
puissante et sensible – emportée par une ambiance
sonore – qui met en avant le sens d’une histoire collective,
associative pleine de rencontres. Spectacle reporté de juin
au lundi 20.09.21. Une autre date est pressentie en Mai
2022 lors de l’AG du centre.
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La BLAISERIE
40 ans

À caractères uniques

FOREVER

Projet d’exploration (h)urb(m)aine
Des portraits en grand format sur les immeubles du quartier de Bel-Air...

1
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1
15

quartier
murs
artiste
portraits

Du 22 mars au 21 mai 2021

3 cessions de 9h à 17h
Du 22.03 au 02.04
Du 19.04 au 30.04
Du 10.05 au 21.05
Vernissage le 12.06
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Votre maison de
CSC La Blaiser
Suivez-nous sur

ème

anniversaire

PO

ITIE R S OUE

ST

Maïmouna & Oumar - Croquis Mahn Kloix - Photos Quentin Ferjou - Maquette service communication LB - Pensez au tri

Programmation estivale... hors les murs :
« L’ÉTÉ SERA SHOW ! »

L’été sera

Show à La Blaiserie
-- 7.07.21 à 16h30 --

« Petites histoires de grand courage »

6 soirées ont eu lieu dans l’été 2021.

-- 13.07.21 à 18h -Les petites lèvres

Concert | Parvis de La Blaiserie

-- 21.07.21 à 16h30 -Barket de fraises

Concert - Spectacle | Parvis de La Blaiserie

-- 28 Juillet 2021 à 22h -OSS 117 Rio ne répond plus

Ciné-plein Air | Parvis de La Blaiserie

-- 25 Aout 2021 à 21h30 -Les incognitos

Ciné-plein Air | Parvis de La Blaiserie

-- 31.08.21 à 18h -«Chou la Facette»

Concert - Dancefloor | Parvis de La Blaiserie

Gratuit

Réalisation : Service de communication | impression ESAT ESSOR | A noter dans vos agendas | Pensez au tri

Suite au début d’année où nous n’avons pas pu
proposer des spectacles, nous avons souhaité sur
la période estivale programmer gratuitement des
compagnies locales, plutôt en direction du jeune public,
afin de permettre au plus grand nombre de renouer avec
le plaisir partagé de vivre des moments de spectacle
vivant ou de cinéma. La mise en place du passe sanitaire
le 9.06.21 n’a pas contribué à la fréquentation habituelle
de nos événements, ni à la mixité des publics, notamment
sur les séances de cinéma.

Contes & musiques | Jardin du foyer Édith Augustin

Le nombre de places est limité.
Ouverture du site 30 mn avant la représentation.
Port du masque obligatoire
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Médiation et ateliers tout public :
Culture au collège : ensemble de rencontres au collège Rabelais entre les jeunes et la culture à partir d’ateliers, de
spectacles, de pratiques (esthétiques, artistiques, artisanales)
Ateliers PICTASIA :

Un nouveau partenariat entre l’association Pictageek et la Blaiserie a donné naissance à des ateliers multiples, un
projet et une valorisation de production (un dragon notamment) sur la manifestation PICTASIA !
Ateliers PIXEL :

Dans le cadre de la Gamers Assembly 2021, un partenariat avec l’association Futurolan a permis des ateliers autour
du Pixel Art urbain animés par le plasticien Xavier de Commines : plusieurs « brigades de collage » sont intervenues
sur Poitiers Ouest pour créer des « invaders » de carrelage.

Culture au collège
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LES ATELIERS DE PRATIQUES AMATEURS

Répartition des ateliers
Enfant/ Adulte /+ de 55 ans
20 %
40 %
40 %

Enfant

Adulte
Senior

LES ASSOCIATIONS HÉBERGÉES ET PERMANENCES ASSOCIATIVES
Association Arborescence
Association « À coeur joie»
Upar
Les ateliers du sensoriel
Association Esengo
Compagnie du Gramophone
Association Amicale de Condorcet
Association Danse de Biard
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LES PERMANENCES :
 ALSIV
 MLI
 EKIDOM
 CAPEE
 CCAS
 TOIT DU MONDE
 SOELIFA
 CCAS

BIEN VIEILLIR, UN AXE PRIORITAIRE DU PROJET DE LA BLAISERIE

Le début de l’année 2021 a été marqué par l’arrivée d’une animatrice senior à mi-temps : Audrey
Clisson. Grâce à elle, les actions déjà présentes ont pu se poursuivre et de nouvelles ont pu voir le jour.
Au programme de cette année des cafés Papo'thé, des sorties, des confinebox, du lien et du réseau sur le
territoire !

5 sorties

22 cafés Papo'thé

1 instance partenariale

De la nouveauté pour cette année 2021
Les seniors en vadrouille
Cette année, les seniors se sont envolés pour le
Parc de Maulévrier, une visite guidée d’Angoulême
et une escale au marché de Noël de Tours. 5 sorties
réservées et adaptées aux plus de 55 ans ont été
effectuées auxquelles 22 personnes différentes
ont participé.
En septembre, un groupe de 12 seniors s’est réuni
pour réfléchir aux prochaines sorties seniors 2022.

Les cafés Papo’thé
Depuis l’été 2021, tous les jeudis, le café papo’thé
s’installe dans différents lieux de l’ensemble du
quartier de Poitiers Ouest : Foyer du Porteau,
Jardin du Foyer Édith Augustin, l’Effet Bocal,
Square de Sarzec, hall de la Blaiserie... L’animatrice,
accompagnée de son thermos de boissons chaudes
et du goûter, invite les seniors à discuter, échanger
et papoter sur des sujets qu’ils souhaitent aborder
(actualité, vie quotidienne...). Depuis son arrivée
sur le quartier, ces cafés ont regroupé près de 30
personnes différentes.
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Le projet « Bien Vieillir à Poitiers
Ouest »
En septembre 2021, une instance partenariale
du Bien Vieillir sur Poitiers Ouest a vu le jour. Elle
est composée d’une dizaine d’associations et de
services publics qui agissent auprès des personnes
âgées de plus de 55 ans. Dans un premier temps, une
interconnaissance entre les différents acteurs a eu lieu,
puis rapidement une volonté du groupe d’intégrer
les premiers concernés dans cette instance. Ensemble,
nous réfléchissons à des temps pour mobiliser les
habitants à prendre part à ce projet. Un rendez-vous
sera donné en mai 2022 le 2ème vendredis du mois sur
le marché de Bel Air et le 3ème mercredis du mois sur
le quartier de Montmidi.

Des actions ponctuelles
Certaines actions ponctuelles viennent rythmer
l’année 2021 en complément des activités déjà
présentés. Avec un contexte particulier, ces dernières
restent peu nombreuses. Nous avons eu l’opportunité
d’aller voir la fanfare LaBulKrack lors d’un concert
Sandwich organisé par le TAP en juin dernier. Afin de
terminer l’année en beauté, nous avons organisé un
goûter de Noël qui a réuni 13 seniors. Au programme,
blind test musical et karaoké, avec une pause goûter
bien méritée.

En 2021, le bien vieillir c’est aussi et
toujours …
- 38 marches douces dans le quartier, tous les mardis
matin, pendant 1 h. Un groupe de 12 personnes
différente, se réunit pour se balader et discuter

- 810 « confinebox » distribuées à près de 30 seniors
différents tous les mois. Ce carnet d’activités perdure
depuis le premier confinement (2020) et se poursuit
en 2022... Il est très attendu des participants
- « Ciné pas tout seul »

Lorsque les cinémas ont pu de nouveau ré-ouvrir
nous relancé le groupe. En 2021, 3 après-midis cinéma
ont été organisés

-13 amis (du groupe au même nom) de la
Montgolfière ont repris leurs activités à la rentrée en
septembre, tous les mardis, pour des parties de cartes
endiablées
-39 personnes âgées de plus de 55 ans ont été
appelées en ce début d’année. Ces appels ont été plus
ou moins fréquents selon les besoins des personnes
âgées afin de garder du lien durant la crise sanitaire

-La seconde édition de « Senior bouge ton
numérique » a eu lieu en novembre dernier. Une
quinzaine de seniors se sont initiés à des jeux
numériques : faire une danse sur Tik Tok, envoyer des
Snapchat, faire une partie de WII Bowling ou encore
se mettre dans la peau d’une présentatrice météo.
Cette journée a été construite avec la résidence Édith
Augustin, les habitants du quartier, le pôle numérique
et la vie de quartier.
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LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

D’clics

D’CLICS
L’accueil tous publics

L’espace numérique de La Blaiserie

L’espace D’Clics accueille le public, sur RDV et en flux, pour les besoins concernant des démarches administratives
et besoins d’accompagnement sur le numérique.

Le renforcement de l’équipe avec un nouvel animateur à temps plein, depuis avril 2021, a permis d’augmenter
l’accueil hebdomadaire à 35 h 30 par semaine. Le changement d'espace était nécessaire, D'clics est passé au rez de
chaussée, plus accessible, plus visible et plus spacieux.
Fréquentation 2021 :

- 1435 H d’ouverture au public

- 1128 visites, 318 personnes différentes accueillies (dont 207 personnes nouvelles)

- 1935 accompagnements réalisés, dont 1100 accompagnements sur les démarches administratives
et 835 accompagnements sur l’utilisation des outils numériques
- Durée moyenne des accompagnements : 39 minutes
Pour comparaison :

Fréquentation 2020 : 486 H d’ouverture au public et 143 personnes différentes accueillies.
Fréquentation 2019 : 1071 H d’ouverture au public et 196 personnes

Les ateliers D'Clics
Du fait des difficultés COVID, les ateliers collectifs
n’ont pu reprendre qu’à compter d’Octobre 2021.
Ceux-ci se répartissent entre ateliers collectifs
réguliers (sur la maîtrise du numérique en général)
et ponctuels (sur une démarche/besoin particulier).
En parallèle, des ateliers individuels ont également
été menés.

5 H d’ateliers collectifs réguliers par
semaine :
- Mardi de 9 h-10 h : Initiation Informatique

- Mardi de 10 h-11 h : Initiation Tablettes/		
Smartphones

- Mardi de 18 h-19 h : Accompagnement public
destiné aux collégiens pour de l'aide à la scolarité

- Vendredi de 16 h-17 h : Initiation Tablettes/		
Smartphones
- Vendredi de 17 h-18 h : Internet et vous !

L'équipe de D'clics

47 ateliers collectifs réalisés, pour un total
horaire de 47 h avec 32 personnes différentes.
29 ateliers individuels réalisés , pour
un total horaire de 27 h 40 avec 14 personnes
différentes.
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Le prêt d'ordinateurs aux familles
En 2021, La Blaiserie a équipé (prêt) d’un – ou de deux parfois - ordinateurs portables 30 familles du quartier,
principalement pour faciliter la scolarité des enfants.
20 familles ont été reçues pour une opération de maintenance de ce matériel.

5 autres familles ont bénéficié d’un don d’ordinateur par la Région, dont nous avons assuré les opérations de
maintenance.
Les opérations de maintenance sur l’ensemble de ces appareils ont représenté 111 h de travail.

Une labellisation FRANCE SERVICES

PROCHE DE VOUS,
PROCHE DE CHEZ VOUS

La Blaiserie a obtenu au 01/07/2021 la labellisation France Services. En plus d’être une reconnaissance de
la qualité des services rendus par l’équipe D’Clics, ce sont des soutiens financiers complémentaires, une plus
grande visibilité, des formations pour l’équipe et des relations directes avec les institutions dont les habitants ont
administrativement besoin. Depuis cette labellisation, la fréquentation de l’espace D’Clics est croissante grâce
aux orientations des partenaires institutionnels et du réseau France Services.

Le D’clics bus
La commande est passée depuis septembre 2021, mais la livraison a pris du retard… La Blaiserie devrait pouvoir
mettre en circulation à compter de l’été 2022 un bus connecté. Ce bus fera office d’espace D’Clics itinérant sur
tout Poitiers Ouest pour aller à la rencontre des habitants. Une tournée régulière par demi-journées sur les lieux
stratégiques du quartier sera communiquée prochainement. Une semaine d’inauguration très animée est aprévue
du 5 au 9 septembre.

de Poitiers Ouest

Construisons collectivement
Des projets

LE CONSEIL CITOYEN DE POITIERS OUEST
Malgré une volonté nourrie de soutenir la citoyenneté locale, La Blaiserie a rencontré des difficultés sur 2020 et
2021 pour aider le Conseil Citoyen à rester aussi actif qu’il l’était depuis 2017.
En 2020, les contraintes sanitaires ont beaucoup limité son action et réduit la communication entre conseillers
citoyens et l’animateur (Abdou Aouad) à des échanges interpersonnels, téléphoniques le plus souvent.

Nous espérions donc beaucoup de 2021 pour relancer la dynamique et les « chantiers » laissés en suspend
(fiches réflexes, propreté du quartier, incivilités, etc). Mais voilà que notre animateur du Conseil Citoyen a croisé
une opportunité professionnelle dès le début d’année, opportunité qu’il ne pouvait refuser. La Blaiserie a donc
ensuite pris le temps de retravailler le projet de poste et les missions (élargies) pour enfin recruter une animatrice
(Sylvie Rotureau) fin 2021. La relance du Conseil Citoyen n’a donc effectivement eu lieu que depuis janvier 2022
en commençant par une campagne de (re)prise de contact des anciens conseillers citoyens et une mobilisation de
nouveaux habitants. Affaire à suivre…
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SOLIDARITÉS
LES ACTIONS SOLIDAIRES

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD)
Convaincus que « Nul n’est inemployable », que « Ce n’est pas l’argent qui manque » et que « des activités utiles
ne sont pas couvertes », 3 centres sociaux de Poitiers (3 cités, CAP Sud, La Blaiserie) et le CAPÉE mobilisent depuis
2018 les habitants, des acteurs économiques et associatifs du territoire ainsi que les pouvoirs publics pour que
Poitiers puisse déposer une candidature Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée en mai 2022.
Pour tenir cette échéance, l’année 2021 fut déterminante à quelques égards :
- Porte à porte géant sur Bel Air, Bellejouane, 3 cités de février
à mai : 65 « toqueurs », 3530 portes « toquées », 1332 portes
ouvertes, 440 contacts intéressés, 172 personnes reçues
en entretien personnalisé d’engagement dans la démarche.
- Redéfinition de la stratégie Grand Poitiers suite à la sortie
du décret et du cahier des charges pour candidater (juin).

- Intégration de nouveaux co-quartiers dans la démarche :
Montmidi, Chilvert et Les Cours s’ajoutent à Bel Air,
Bellejouane, Clos Gauthier et Saint Cyprien.
- Constitution à Poitiers d’un Comité Local pour l’Emploi
présidé par un élu de la municipalité (Bastien Bernela).

- Travaux de préfiguration d’une association d’animation
du projet et du territoire, ainsi que de 2 Entreprises à But
d’Emploi (un Groupement d’Employeurs et une entreprise
multi-services).
- Approfondissement des idées d’activités
à développer en vue de les déployer sur le
territoire et créer des emplois pour celles et ceux
qui en sont privés.
- Amorce de la rédaction du dossier de
candidature.

Si le dossier de candidature est retenu courant
2022, la démarche devrait permettre sous 5 ans
de déployer 300 emplois sur les co-quartiers
indiqués entre 2023 et 2027. Belle opportunité de
transformer le quotidien de ces futurs habitants
salariés, non ?
Laboratoire des activités - séances septembre 2021
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SOUTENIR L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE PAR UNE AIDE ALIMENTAIRE
ATELIERS COLLECTIFS D'INSERTION (ACI)

Les ACI sont un dispositif d’insertion sociale et socioprofessionnelle prenant la forme d’activités variées
(cuisine, jardinage, arts plastiques, mécanique, informatique, restauration de petits mobiliers…) pour
permettre à des personnes de reprendre confiance en soi, construire leur projet socioprofessionnel et faire
l’expérience de gestes professionnels.
Le dispositif est ouvert à 18 personnes en même temps et s’adresse principalement aux habitants de Poitiers
Ouest bénéficiant du RSA. La durée d’accès est limitée à 2 ans maximum.

Un accompagnement individualisé
A leur entrée, les personnes se fixent des objectifs pour avancer dans leur parcours. Les membres des ACI
participent à des ateliers et bénéficient d’un accompagnement individualisé.

Chaque membre s’engage à participer à 3 ateliers par semaine dont l’atelier santé-loisirs (voir plus bas), et
peut aussi s’investir sur de nombreux projets du centre socioculturel (Saveurs d’Automne, carnaval de quartier,
festival A l’Ouest, fête de Noël…).
La fréquence des ateliers offre un cadre structurant. L’engagement est concret, régulier et permet à l’équipe
encadrante de suivre l’évolution de la personne, lever des freins en matière de santé, de relations sociales, de
mobilité et de temps à autres de formation et d’emploi.
Tous les 6 mois, un bilan individuel permet de reprendre les objectifs de départ, de voir s’ils sont atteints, et
d’en fixer de nouveaux.
En 2021, 15 personnes (7 femmes et 8 hommes) ont été accueillies sur le dispositif, dont 3 nouvelles
personnes.
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« A 4 ÉPINGLES » (nouveauté 2021) :

Un vestiaire solidaire support aux ACI

En 2021 un nouveau vestiaire s’est créé au premier étage
de l’épicerie solidaire.

Les personnes des ACI sont directement impliquées
dans tous les aspects du projet, de la transformation des
locaux à l’aménagement, en passant par le tri et le réassort
des vêtements, jusqu’à leurs ventes.
Les ateliers ACI dédiés au vestiaire en assurent le bon
fonctionnement.

Les ateliers ACI :
 Activité traiteur :

L’activité en raison du contexte sanitaire n’a pu être mise
en place qu’une seule fois sur l’année 2021.

La réalisation des caterings permet à deux personnes
des ACI d’être mis en situation professionnelle lors du
service.
 Activité vestiaire solidaire :

Afin d’assurer le bon fonctionnement du vestiaire, un
atelier est dédié à celui-ci.

Les personnes positionnées sur cette activité se chargent
de la sélection et du tri des vêtements, de leur installation
et mise en valeur « en boutique », et assurent quand elles
le souhaitent la permanence d’ouverture et la vente.
 Activité Cuisine :

La cuisine est un support fédérateur et commun à toutes
les cultures, les tranches d’âge et les sexes. Elle génère donc
de nombreux échanges et une mixité des personnes. Elle
est un support très riche pour faire de la prévention et de
l’accompagnement à la santé.
 Activité Bricolage « petite mécanique » et « bricolage
bois »

Depuis 2017, un atelier « petite mécanique » fait partie
de l’offre d’atelier permettant aux personnes des ACI de
les rendre plus autonomes dans les entretiens simples et
quotidiens de leurs 2 roues et voitures (ex. : Savoir changer
une roue de voiture, vérifier les niveaux d’huile…).
De plus, un atelier bois était installé sous l’impulsion
d’une personne bénéficiaire des ACI très motivée par
l’activité (création de mobiliers de jardin pour nos
accueils extérieurs, mobilier d’exposition pour le vestiaire
solidaire…).
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 Activité couture

Une approche simple de la couture est proposée aux bénéficiaires afin de proposer un apprentissage du
fonctionnement d’une machine à coudre ainsi que la réalisation de créations.
Activité Épicerie solidaire

Un temps d’activité est dédié à l’organisation et au fonctionnement de l’épicerie solidaire, en aidant à
l’approvisionnement, au tri et à la mise en rayon des produits.
 Activité numérique

Un accompagnement est proposé pour les personnes ne maîtrisant pas l’outil informatique ainsi qu’une aide
pour toutes les démarches dématérialisées.
De plus les animateurs de l’espace D’Clics interviennent sur l’accompagnement vers l’emploi par le biais de temps
consacrés au CV, lettre de motivation …

ATELIER SANTE LOISIRS

Lorsqu’une personne sort du dispositif des ACI, elle a la possibilité de continuer à participer à l’Atelier Santé
Loisirs. L’atelier reste ouvert à des personnes ne pouvant pas participer aux Actions Collectives d’Insertion et qui
sont en demande d’activités collectives de ce type (personnes touchant l’AAH par exemple…).
Durant l’année 2021, 19 personnes ont participé à l’atelier santé loisirs sur un total de 20 ateliers organisés.

L’engagement des participants :
A chaque entrée, un entretien individuel est fixé
pour définir des objectifs avec la personne. Un suivi
est alors établi afin de répondre aux objectifs fixés. Les
participants s’engagent à participer à cet atelier 2 fois
par mois minimum. Généralement, cet engagement est
respecté sauf pour les personnes qui prennent des cours
de français sur ce même créneau horaire ou bien ceux
qui sont réticents à faire des activités de loisirs.

Bilan individuel et collectif :
Les activités organisées sont très diversifiées, elles
sont complémentaires à celles proposées par les Actions
Collectives d’Insertion qui sont plus d’ordre manuel.
Des bilans semestriels en groupe nous ont permis de
faire une évaluation qualitative des activités proposées.
L’évaluation collective a été réfléchie en amont par
l’équipe de professionnels afin d’obtenir un échange
faisant ressortir des attentes, besoins et envies des
participants.

Les évaluations individuelles et collectives nous
ont donc permis de repérer les points suivants : la
dynamique collective permet de rompre l’isolement,
de créer du lien dans une ambiance conviviale. Pour
certains participants, l’Atelier Santé Loisirs reste la seule
activité collective pratiquée.
Les participants sont associés à l’organisation grâce
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au comité de pilotage.

Le contenu des ateliers évolue tout au long de l’année
en fonction des souhaits et des besoins des participants.
Le comité de pilotage change chaque année.

Le fait d’aborder les questions de santé par cet atelier
permet aux personnes de lever des freins (la peur, le
laisser aller …).
En 2021, Les activités de l’atelier Santé Loisirs ont été
organisées en 3 thèmes :

 Axe santé / bien-être (des ateliers de sophrologie,
relaxation, expressions du corps ont été réalisés
principalement sur le premier trimestre 2021)
Activités physiques et sportives : Sorties ponctuelles
à la piscine, randonnées, jeux de plein air, Bowling.

 Axe vie quotidienne (sur le dernier trimestre 2021,
des sorties en forêt, balades et marché de noël à Tours
ont été proposées, afin de faire sortir les personnes de
chez elles et se faire plaisir).

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie solidaire permet à des habitants du quartier de Poitiers Ouest de faire face à une situation financière
difficile. Les bénéficiaires/clients achètent les produits à moindre coût. C’est aussi un maillon de la chaîne antigaspillage car elle permet de consommer des produits retirés des rayons avant la date limite de consommation.
L’épicerie solidaire de la Blaiserie est intégrée à différents réseaux sur différents niveaux :
 CAPÉE (Coordination du réseau des épiceries solidaires de Grand Poitiers). Le CSC la Blaiserie est membre
du Conseil d’Administration ainsi qu’acteur du « Comité Restreint des épiceries solidaires.
 Banque Alimentaire de la Vienne. Le CSC la Blaiserie est membre du Conseil d’Administration
ANDES : l’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires.
530

En 2021, l’épicerie « Les 4 Saisons » a
accueilli 191 foyers de Poitiers Ouest, ce
qui représente 530 personnes.
La répartition se fait comme suit :
191

Nous notons une hausse conséquente du nombre de foyers et de personnes ayant accès à l’épicerie solidaire :

- +21 % en nombre de foyers
- +26 % en nombre de personnes

À noter que le nombre de foyer a augmenté de +41% entre 2019 (année de référence) et 2021.
Bien que la demande augmente, nous notons une baisse des financements CNES et des produits de la Banque
alimentaire de la Vienne issus de la ramasse.
2021 a vu une évolution du magasin avec la réorganisation des rayons, la mise en place de bacs présentoirs pour
fruits et légumes, ainsi que la mise en valeur du rayon Hygiène & Entretien. Des investissements ont permis l’achat
de 2 nouveaux congélateurs pour notre réserve.
Enfin, l’ouverture du vestiaire solidaire « A 4 Épingles » apporte une plus-value à l’épicerie car accessible
aux bénéficiaires les jours de leur passage.
Des articles qualitatifs y sont proposés à des prix solidaires (de 0,10 € à 4 €), ainsi que des jouets, petit mobilier et
vaisselle en fonction des arrivages. Le vestiaire propose des vêtements Homme / Femme / Enfant et Bébé et des
chaussures et accessoires.
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LE PÔLE MOBILITÉ
La Blaiserie s’est engagée à faciliter la mobilité des habitants freinés dans leurs déplacements pour des
raisons économiques notamment. Années après années, le développement d’actions complémentaires
offre aujourd’hui « un bouquet » de solutions pour les habitants qui ainsi accèdent plus facilement à
l’emploi, la formation, la santé, les multiples déplacements quotidiens de la famille (scolarité, sport,
activités, etc).
Trois outils principaux sont à leur disposition :
 C’Permis 86 (auto-école)

 Mobicité 86 (location de 2-roues)
 Conseil en Mobilité Insertion

Le déploiement des services sur l’ensemble des 40 communes de Grand Poitiers, un des 7 grands objectifs du
projet social 2019-2022 de la structure, débuté en 2020 est aujourd’hui une réalité.

C’Permis
CCAS Jaunay Marigny

Conseil en mobilité
CCAS Jaunay Marigny
1 vendredi matin sur 2

Mobicité
CCAS Jaunay Marigny
4 scooters

Beaumont
Saint-Cyr
JaunayMarigny

Mobicité
VMS
Du lundi au vendredi

Dissay

Mobicité
CSC La Blaiserie
Du lundi au vendredi

Chasseneuildu-Poitou

Migné-Auxances

Conseil en mobilité
CSC La Blaiserie
Du lundi au vendredi

Saint-Georgesles-Baillargeaux
La ChapelleMoulière
Montamisé
Bonnes

Liniers
Buxerolles

SainteRadegonde

Bignoux
Lavoux

Biard
Poitiers

Mobicité
SEI St-Sauvant
4 scooters

Béruges

Sèvres-Anxaumont

Vouneuil-sous-Biard

Jardres

Fontainele-Comte

Croutelle

Chauvigny

Saint-Julien-l’Ars

Saint-Benoît
MignalouxBeauvoir

Pouillé

SavignyLévescault

Ligugé
Sanxay

Tercé
Coulombiers

Curzaysur-Vonne

C’Permis
CSC La Blaiserie
Du lundi au vendredi

Jazeneuil

Cloué
Lusignan
Rouillé

Celle-Lévescault

Conseil en mobilité
MDS Lusignan
Tous les mercredis AM

Saint-Sauvant

C’Permis
SEI St-sauvant
Tous les jeudis
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La Puye

Conseil en mobilité
MLI Chauvigny
1 lundi matin par mois

C’PERMIS 86
C’Permis 86, auto-école labellisée depuis 2020, a pour but – comme toute auto-école – d’amener les
apprenants à l’obtention du code de la route, puis du permis de conduire. Cependant, les élèves de C’Permis
86 ont des difficultés particulières (difficultés économiques, d’apprentissage, d’insertion, etc) et orientés par
des travailleurs sociaux. Trois formateurs assurent code et conduite, et une secrétaire assure les inscriptions
et le suivi administratif de C’Permis 86.
La Blaiserie propose à ses élèves un accompagnement ajusté vers :
- Le préapprentissage du code de la route
- Le code classique

- Le code pour les personnes non francophones
- La conduite supervisée

- Le permis classique (boîte manuelle)
- Le permis sur boîte automatique
- Le permis AM (ex-BSR)

Le code :

Chaque personne inscrite sur l’auto-école a accès à deux pédagogies différentes mais complémentaires :
•

•

Le cours de code en présentiel avec un enseignant de la conduite (4 séances par semaine)

Le code en ligne en autonomie.

Au gré des difficultés de certains élèves, des adaptations ponctuelles sont proposées avec la mise en place
d’ateliers comme le préapprentissage du code de la route, qui s’ajoute à l’accompagnement classique.

La conduite supervisée :

C’est un complément aux cours de conduite pour maximiser ses chances d’obtenir le permis. Cependant,
l’apprenant doit trouver dans son entourage un accompagnateur de confiance, qui a plus de 5 ans de permis
et un véhicule en état.

La conduite (boîte manuelle et automatique) :

La Blaiserie propose deux types de formation, en boîte manuelle et en boîte automatique. Cette dernière est
plus utilisée car mieux adaptée aux personnes qui ont des difficultés de trajectoires, de synchronisation des
gestes. La boîte automatique bien que moins démocratisée, donc moins commercialisée, peut néanmoins
être un tremplin vers les boîtes manuelles puisque la conversion du permis de conduire « automatique »
en « manuelle » se fait après 7 heures de formation avec un enseignant, qui délivre une attestation pour
conduire un véhicule boîte manuelle.
En 2021 :
- 135 personnes accueillies sur C’Permis 86.

- 9 élèves en conduite supervisée.

- 32 élèves ont obtenu leurs Code

- 15 élèves permis boîte automatique.

- 85 élèves sont entrés sur le dispositif.
- 28 élèves formés sur boîte manuelle.

- 51 élèves formés sur boîte automatique.

- 18 élèves permis boîte manuelle.

- 4 élèves formation Passerelle Boîte auto/manuelle.
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Le permis AM :

Cette formation de 2 jours (en salle et en circulation réelle) est obligatoire pour pouvoir conduire un 2-roues
motorisé. Elle s’adresse à des jeunes (souvent orientés par la Mission Locale d’Insertion) qui ont des difficultés
financières et d’accès aux stages, emplois, formations et scolarité.

MOBICITÉ 86
Mobicité86 est un service de location de scooters
et de vélos électriques, (assurance, antivol et gilet
jaune compris). Ce service s’adresse aux personnes ne
disposant pas du permis de conduire ni de véhicule ni
de lignes ou d’horaires de bus adéquats. Il a pour but
de faciliter l’insertion professionnelle, le maintien dans
l’emploi, l’accès à des stages et/ou formations lorsque
les personnes n’ont pas de moyen suffisant pour
financer un véhicule. Cela peut permettre également
le remplacement d’un véhicule personnel accidenté ou
en panne. Une fiche de prescription doit être complétée
et signée par un référent puis transmise à Mobicité86
pour toute demande de location. Ensuite, le locataire
doit préparer les documents à fournir puis contacter
Mobicité86 pour savoir si un véhicule est disponible.
Dans un souci de proximité avec les utilisateurs et de
mutualisation des moyens, La Blaiserie a développé
des « antennes » avec des partenaires sur certains
territoires ruraux (Mirebeau, Jaunay-Marigny,
Chauvigny, ainsi que pour la première année et depuis
mars 2021 : Saint-Sauvant).

En 2021, 170 utilisateurs ont bénéficié de ce
service :
- 138 locataires à Poitiers pour 15263 journées de
location.

- 9 locataires à Mirebeau pour 1273 journées de
location.

- 11 locataires à Jaunay-Marigny pour 1659 journées
de location.
- 7 locataires à Chauvigny pour 537 journées de
location.

- 5 locataires à Saint-Sauvant pour 497 journées de
location.
Le Parc de scooters a vu également l’arrivée de 10
scooters électriques et une augmentation de la

proposition de scooters thermiques sur les antennes
rurales (2 scooters supplémentaires à Jaunay-Marigny,
4 à Saint-Sauvant).

CONSEIL EN MOBILITÉ INSERTION (CEMI)
Pas de véhicule, pas de permis, la complexité des transports publics, les appréhensions quant aux deux-roues…
peuvent devenir un frein important dans son parcours socio-professionnel. Pour ces raisons, La Blaiserie a développé
un nouveau métier depuis décembre 2016 : Conseiller en Mobilité Insertion. L’objectif est de faire un point sur la
situation des personnes afin de les orienter vers le mode de déplacement adapté à leurs besoins en fonction de leurs
possibilités et capacités de financement.
Maintenant que cette action est connue par les partenaires, nous avons effectué différentes actions en 2021 :

 Des ateliers collectifs ont été proposés au sein de la Maison d’Arrêt de la Pierre Levée, au CSC des 3 Cités, à Pôle
Emploi (Gare, Grand Large et Futuroscope), au CFA de Venours, à l’AFEC, en Garantie Jeune.
 Participation au forum de l’emploi de Chasseneuil
Plus concrètement…

Les Conseillers en Mobilité Insertion de La Blaiserie reçoivent individuellement les personnes orientées par des
partenaires (Pôle Emploi, MLI, assistantes sociales, ou les actions de La Blaiserie comme Mobicité86 et C’Permis86).
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A cette occasion, un diagnostic individuel d’une heure trente est effectué avec la personne pour bien identifier ses
besoins en matière de mobilité à partir de ses contraintes (vie familiale, professionnelle, disponibilités, santé, moyens
financiers, modes de transports utilisés…).

Les bénéficiaires repartent avec des informations en fonction du mode de déplacement identifié ensemble (plan et
horaires de Ligne en Vienne par exemple). Un parcours mobilité sur plusieurs rendez-vous peut aussi être proposé
(explications du réseau Vitalis, lecture de plan, tests pour le préapprentissage du code, information sur des aides
financières spécifiques…).
En 2021, 476 personnes ont été reçues.

Depuis septembre 2020, sur la base d’une équipe étoffée et recomposée, les 2 CEMI effectuent régulièrement des
permanences dans les secteurs ruraux (Lusignan, Chauvigny et Jaunay-Marigny), ainsi que dans différents quartiers
de Poitiers (Bellejouanne, 3-Cités, St-Eloi).
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RAPPORT
FINANCIER
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Année 2021

BILAN DES ACTIFS ET PASSIFS
ACTIF

PASSIF

2021

2020

344 004

274 212

6 408

7 369

ACOMPTES VERSES

46 924

720

CRÉANCES USAGERS

22 646

14 032

400 970

173 798

IMMOBILISATION
STOCKS

AUTRES CRÉANCES

TRÉSORERIE

TOTAUX

FONDS DE ROULEMENT

801 719

1 210 357

1 622 671

1 680 488

2021

2020

820 502

860 207

EXCÉDENT EN FONDS DE

TRÉSORERIE

FONDS ASSOCIATIFS

2020

1 001 609

965 142

PROVISIONS RISQUES & CHARGES

79 364

72 107

DETTES FINANCIÈRES

83 533

97 170

ACOMPTES REÇUS

24 012

29 513

1 200

34 500

DETTES FOURNISSEURS

211 513

201 398

AUTRES DETTES

221 439

280 658

FONDS DÉDIÉS

TOTAUX

1 622 671

1 680 488

350 150

ROULEMENT

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2021

18 783
801 719

1 210 357

Quels évènements marquants ont jalonné 2021 ?




Un retour progressif à une activité globale « normale » malgré les contraintes COVID.
Un projet particulier : Les 40 ans du centre socioculturel de La Blaiserie.

Développement du pôle mobilité avec la création de nouveaux temps de travail (nouveau poste d’enseignant
de la conduite, augmentation des heures de mécanique 2 roues).
Évolution du dispositif de financement des heures enfance-jeunesse (passage du Contrat Enfance Jeunesse au
Bonus Territoire) avec peu d’incidence financière pour la Blaiserie .






Création d’un mi-temps sur le projet Bien Vieillir.

Création d’un plein temps sur l’espace numérique D’clics et son agrément France Services.
Réorganisation des postes et des missions au sein du pôle Coéducation.
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COMPTE DE RÉSULTAT
2021
ADHÉSIONS
PRESTATIONS DE SERVICES
SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES LORS DES
EXERCICES PRÉCÉDENTS

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES
VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
IMPÔTS ET TAXES
SALAIRES ET TRAITEMENTS
CHARGES SOCIALES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DÉPRÉCIATIONS
DOTATIONS AUX PROVISIONS

6 094

709 059

5 706

416 724

1 272 263

1 285 353

37 659

16 189

34 500

3 058

2 081 774

1 731 402

18 101

8 122

696 495

532 357

946 019

724 204

79 868

73 799

22 199

961

84 904

227 454
11 997

4 373

684

58 334

184 611
43 080

1 200

34 500

2 068 735

1 660 629

13 038

70 774

1 095

CHARGES FINANCIÈRES

429

1 254

RÉSULTAT FINANCIER

667

605

RÉSULTAT COURANT

13 705

71 378

PRODUITS EXCEPTIONNELS

48 405

CHARGES EXCEPTIONNELLES

18 381

34 527

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

30 024

26 718

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

43 729

98 097

492 956

475 350

REPORTS EN FONDS DÉDIÉS
AUTRES CHARGES
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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2020

1 736

937

650

7 808

Quelques repères pour comprendre le compte de résultat 2021 :
 Une augmentation significative des ventes de biens et services par rapport à 2020 +292 000 € :
- Dus au déplacement « comptable » de certains financements CAF

		  169 000 € des subventions aux ventes.

-Dus au développement des ventes sur diverses activité :

		 •Épicerie  + 5 000 €,

		

•Relance des billetteries spectacle  +8 000 €,

		

•Relance des ateliers et accueils de loisirs +35 000 €,

		

•Mobicité86  +20 000 €.

		

•Auto-école C’Permis +55 000 €,

Un niveau de subventionnement comptablement stable par rapport à 2020, mais amélioré dans les faits :
-Des Prestation de Service CAF sont comptablement « remontés » en ventes.
-Des nouvelles subventions =110 000 € sont mobilisées par La Blaiserie :

		

•L’ Etat pour la mobilité, l’épicerie et D’clics,

		

•Le Département pour le projet Bien Vieillir.

		

•La Région pour la mobilité,

 Une augmentation des produits exceptionnels :

-Essentiellement due aux reprises sur des subventions d’investissement antérieures.

 Une augmentation des achats et des charges externes :

-Liée à la reprise des activités (spectacles, intervenants d’ateliers, matériels et fournitures diverses, etc).

 Une hausse des impôts et charges de personnel :

-Liée au fait qu’il y a eu beaucoup moins d’activité partielle en 2021 qu’en 2020.
-Liée aux développements qui comprennent des créations de postes

 Une augmentation des amortissements  90 000 € du fait d’investissements :
-Nouveaux scooters dans le cadre du développement du pôle mobilité.

-Remplacement des deux voitures d’auto-école et acquisition d’une troisième.
-Réaménagement des bureaux de Mobicité86 et C’Permis.

-Nouvelle armoire réfrigérée et climatisation pour l’épicerie.

 Augmentation de la provision pour risque :

-Constituée des aides à l’activité partielle = 39 000 € en 2020, 6 000 € en 2021.

 Baisse des fonds dédiés :

-Certaines actions subventionnées en 2020 n’ont pu être réalisées qu’en 2021 du fait des contraintes
COVID.
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Pour conclure :
L’année 2021 est un exercice financier difficile à lire pour plusieurs raisons :

-Les 3 années précédentes ne peuvent véritablement servir de référence : contraintes COVID majeures en 2020,
mouvements de personnels significatifs en 2019, modèle organisationnel différent en 2018.
-Quelques contraintes COVID persistent en 2021 sur l’activité.
-L’équipe Coéducation a été réorganisée en début d’année.

-Des opportunités de financement ont permis des développements en cours d’année sur D’Clics, sur le Pôle
Mobilité, sur l’Épicerie Solidaire et sur le Bien Vieillir.
La lecture des données financières 2021 indique une situation financière saine pour l’association avec
notamment :
-Une trésorerie d’avance qui permet d’assumer les charges mensuelles de façon souple tout au long de l’année.
-Une capacité d’investissement cohérente avec les besoins de l’activité.

Cependant, bien que l’excédent global 2021 avoisine les 44 000 €, il faut retenir que l’excédent d’exploitation n’est
que de 14 000 € sur un budget de 2 millions d’euros. Les besoins de dépenses sont donc pratiquement à l’équilibre
avec les ressources disponibles.
L’équilibre budgétaire de l’association nécessitera pour les années à venir une vigilance soutenue si l’on tient
notamment compte du fait que la masse salariale devrait connaître une inflation inhabituelle à compter de 2024 du
fait de l’évolution programmée de la Convention Collective ALISFA.
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RAPPORT
D'ORIENTATIONS
&
BUDGET PRÉVISIONNEL
Année 2021

47

PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES 2022
CHARGES

PRODUITS
2022

2021

ACHATS

297 420

219 800

SERVICES EXTÉRIEURS

106 550

83 500

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

323 250

348 350

99 340

77 400

1 223 465

1 227 000

IMPÔTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIÈRES

900
200

750

CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATION AMORTISSEMENT ET
PROVISIONS

RÉMUNÉRATIONS DES
SERVICES

SUBVENTIONS

D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS GESTION
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

91 000

2 153 525

2 048 700

580 000

620 000

2 733 525

2 668 700

2021

781 500

609 000

1 195

1 400

138 245

8 800

1 000

2 500

880

200

19 400

REPRISE SUR PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES
NON UTILISÉES

TRANSFERT DE CHARGES
103 300

2022

17 500

28 200

2 153 525

2 048 700

580 000

620 000

2 733 525

2 668 700

ENGAGEMENT A RÉALISER SUR
RESSOURCES
TOTAUX

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAUX
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TOTAUX

CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
TOTAUX

ORIENTATIONS 2022
 Signature des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs 2022-2025 avec la Ville et la CAF (juin 2022) :

Cinq « chemins de changement » communs aux 10 maisons de quartier de Poitiers structurent les engagements
réciproques des partenaires :
- Chaque parent se sent légitime à jouer son rôle de premier éducateur de son enfant au sein de la communauté
éducative.

- Tous les habitants ont la possibilité de participer à la construction et/ou à la mise en œuvre des politiques 		
publiques.
- Les habitants ont amélioré leurs conditions de vie du fait d’un meilleur exercice de leurs droits.
- Quel que soit leur lieu de vie, les habitants vivent sans crainte dans tous les espaces publics.

- Tous les habitants sont parties prenantes des décisions relatives à la transition écologique avec une vigilance à
ne laisser personne au bord du chemin.

 Structuration du Projet Social 2023-2026 :

• Quatre orientations structurantes adoptées en décembre 2021 :

Pour 2023-2026, La Blaiserie s’engage à…

- Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des habitants les plus empêchés d’agir en facilitant leur accès
aux droits et services (culturels, santé, emploi, alimentation, scolarité, mobilité sports/loisirs…).
- Sensibiliser et accompagner les initiatives des habitants de Poitiers-Ouest autour de la transition écologique.

- Animer des espaces d’expression et de rencontre pour mettre en lumière la culture et les cultures (citoyennes,
sportives, artistiques, associatives…).
- Investir l’ensemble de Poitiers-Ouest pour nourrir des relations de proximité avec les habitants.
• Une motion d’orientation soumise en Assemblée Générale.
• Présentation du Projet Social définitif en fin d’année.

 Accompagner les « chantiers » engagés :

• Temps peu scolaires: vers une gestion associative sur Poitiers Ouest de temps périscolaires municipaux ?

• Manifeste pour une justice sociale en éducation : formation des animateurs en inter-centres.

• Culture & vie de quartier : développer les Soirées de la Montgolfière (x15 par an) et animer aux "4 coins
du quartier " (A l’Ouest, Soirées OFF et évènements estivaux).
• D’Clics : réception du Bus Connecté France Services en 2022, lancement de sa tournée sur tout Poitiers
Ouest début septembre.

• Citoyenneté : relance du Conseil Citoyen depuis janvier et contribution à la cohésion sociale à Montmidi

dans la perspective de l’urbanisation des Montgorges.

• TZCLD : participation à la création d’une association d’animation du territoire et à 2 Entreprises à But
d’Emploi, en plus de positionner La Blaiserie comme pourvoyeuse potentielle d’activités.
• Épicerie Solidaire et ACI : vers une 3ème journée d’ouverture ?

• Pôle mobilité : consolider le développement du pôle, améliorer les conditions de travail et renforcer la
qualité de service.

Adapter en permanence l’organisation et la gouvernance :

• Renfort au pilotage associatif (instances statutaires, direction, coordination comptabilité) : vers le
développement d’une fonction d’assistant de direction ?
• Un Conseil d’Administration ouvert à tous : renforcer les pratiques d’intégration des nouveaux administrateurs.
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MINI REVUE DE PRESSE
Année 2021
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Poitiers Mag N°284 - juin 2021

Poitiers Mag N°283 - mai 2021

51

52

Nouvelle République 86 - Juillet 2021
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Poitiers : ils témoignent de leurs difficultés liées au manque de "savoirs ...

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-ils-temoignent-de

Aujourd’hui, Steven, Patricia et Nathalie viennent échanger leurs expériences et faire valoir leurs droits. « On est comme tout le monde, on est des êtres humains. Tout le
monde a le droit d’apprendre, à tout âge. » Ils revendiquent le droit à davantage de formations que celles prévues légalement, l’accès à des structures pour apprendre les
savoirs fondamentaux… C’est précisément ce que défend l’association Chaîne des savoirs.

en savoir plus
L’assemblée populaire est la première réunion de ce genre. Elle était organisée vendredi 15 et samedi 16 octobre, accueillie par le centre social des Trois-Cités,
dans les locaux du centre socioculturel de la Blaiserie. Ce sont sept associations (ATD Quart-Monde, centre socioculturel des Trois-Cités, maillon d’Anjou de la
Chaîne des savoirs, Fédération des centres sociaux 49-53, Centre Marcelle-Menet d’Angers, centre socioculturel du Douessin et équipe ouest de Croisement
des savoirs - ATD), entre Poitiers, Angers et Rennes, qui se sont entendues dès 2018 pour permettre aux personnes concernées par la pauvreté et la précarité
de faire valoir leurs droits et de prendre la parole. Pendant deux jours, les 180 participants (dont plus d’une centaine de personnes précaires) ont échangé et
pris la parole pendant des ateliers pour raconter l’impact de la précarité sur leur quotidien et revendiquer leurs droits. « Le projet vise à offrir aux premiers
concernés une opportunité de retrouver du pouvoir d’agir individuel et collectif », notent les organisateurs.

Nouvelle République 86 - Octobre 2021
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Vienne : Brassens, 100 ans, toujours vivant
Publié le 22/10/2021 à 06:25 | Mis à jour le 22/10/2021 à 11:19

Vienne : Brassens, 100 ans, toujours vivant

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-brassens-100-ans-to...

Une dizaine d’artistes réunis pour rendre un bel hommage au grand Georges.
© (Photo Mathieu Herduin)

Une dizaine d’artistes de la Vienne étaient réunis hier soir sur la scène du centre socioculturel de la Blaiserie, à Poitiers, pour fêter le
centenaire de Georges Brassens.
Georges Brassens n’est pas mort, il vit encore. À en voir la vitalité de la représentation donnée hier soir sur la scène du centre socioculturel de la Blaiserie, le poète
sétois n’est pas près de devenir has been. « Redonnons-lui la vie », a intimé la comédienne Géraldine Afchain à ses camarades d’un soir, en préambule de cette soirée
qui était la conclusion d’une opération lancée six mois auparavant par La Nouvelle République et Centre Presse, en association avec le centre socioculturel de la
Blaiserie.

Une opération lancée en mars
Depuis le mois de mars, une dizaine d’artistes de la Vienne ont ainsi partagé avec nos lecteurs leur passion, parfois, leur intérêt, souvent, pour Georges Brassens et
ont raconté leur rencontre avec l’auteur de l’Auvergnat et l’héritage qu’il leur avait laissé. Chacun a aussi repris une de ses chansons en vidéo pour nous la partager.
En point d’orgue, le concert final réunissait une dizaine d’artistes qui s’étaient retrouvés depuis le début de la semaine pour monter un concert hommage à Georges
Brassens qui aurait eu 100 ans ce vendredi. Mais pas de larmes pour cette évocation. De l’humour surtout, notamment avec Nicolas Jules, et du rire souvent,
notamment lors des apparitions du vainqueur de notre concours vidéo amateur de reprises, Gilles Morin. Venu avec son fan-club, il a fait de l’ombre à son corps
défendant aux professionnels qui se sont gentiment vengés tout au long de la soirée. Mais il s’agissait avant tout de musique et le public a pu avoir un bel aperçu du
répertoire de Georges Brassens. Avec des tubes comme Une jolie fleur ou Les Bancs publics offerts par la chanteuse Audrey Joumas. Et des beaucoup moins connues
comme Les Ricochets ou La Fessée par la grâce de Dany Bouillard, ou encore Bécassine revisitée par les Julot Torride. Nicolas Moro a rappelé que Brassens n’était pas
ce personnage consensuel qu’il est devenu aujourd’hui. Avec la Ballade des gens qui sont nés quelque part, il a souligné que l’auteur-compositeur-interprète avait
souvent fait grincer des dents à chaque nouvel album. Et Julien Dexant a donné à entendre la part tendre du chanteur avec une belle reprise de La non-demande en
mariage.

L’occasion de découvrir les talents de la scène poitevine
À la manœuvre pour accompagner la plupart des chansons, Fabrice Barré, à la clarinette basse, Emmanuelle Bouriaud, à l’alto, et Éric Proud, à l’accordéon, ont
apporté leur touche en donnant des couleurs inattendues à des chansons que l’on n’a souvent entendues qu’accompagnées par une guitare.

e-l...

Le public ne s’y est pas trompé, qui a fait un beau triomphe et qui a pu voir à cette occasion que la scène poitevine ne manquait pas de talents. Et encore, ils n’étaient
pas tous là, certains n’ayant pas réussi à trouver un créneau dans leur agenda pour se joindre à la joyeuse troupe. Ainsi se clôt l’opération « Joue-la comme Brassens ».
Mais Brassens, lui, continuera certainement longtemps à vivre tant que de tels hommages lui seront rendus.
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PODCAST. "Moi, président" : le débat, "et si on sauvait la planète ?"



GRATUIT PODCAST. Vienne : dans l'oeil du coronavirus #132, un café et
vos papiers !



La Roche-Posay : le centre thermal rouvre ses portes lundi 24 janvier après
des travaux
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