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LE CENTRE SOCIAL EN QUELQUES CHIFFRES

L'HUMAIN

327 adhésions individuelles ou familiales, 441 participants potentiels
13 membres au Comité de Coordination
11 rencontres du Comité de Coordination
3 020 heures de bénévolat 
120 bénévoles mobilisés dont 60 tout au long de l'année

LES ACTIVITES

Les ateliers
23 ateliers pour tous
415 participants 
10 850 heures d’ateliers réalisées

L'Accueil Jeunes
100 jeunes inscrits 
9 484 heures réalisées 

Les autres actions
600 personnes à la Fête du Jeu
10 Repair Café proposés
15 Rendez-Vous Nature organisés

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

82 associations adhérentes
23 441 photocopies réalisées
248 prêts de salles
65 prêts de matériels
52 associations présentes au Forum des Associations
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I-  L'ESPACE  GRAIN  DE  SEL,  UN  CENTRE  SOCIAL  AGREE  PAR  LA  CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES

1.1  Les  valeurs  d'un  Centre  Social  (extrait  de  la  Charte  de  la  Fédération  des  Centres
Sociaux)

L'Espace Grain de Sel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des
professionnels,  capables  de  définir  et  de  mettre  en  œuvre  un  projet  de  développement  social  pour
l'ensemble de la population d'un territoire. 

Les valeurs de référence
Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres Sociaux et Socio-culturels réfèrent leur
action  et  leur  expression  publique  à  travers  trois  valeurs  fondatrices :  dignité  humaine,  solidarité  et
démocratie :

✗ La dignité humaine
Reconnaître  la  dignité  et  la  liberté  de tout  homme et  de  toute  femme est  l'attitude
première des acteurs des Centres Sociaux et Socio-culturels.

✗ La solidarité
Considérer  les  hommes  et  les  femmes  comme solidaires,  c'est-à-dire  comme étant
capables  de  vivre  ensemble  en  société,  est  une  conviction  constante  des  Centres
Sociaux et Socio-culturels.

✗ La démocratie
Opter pour la démocratie, c'est pour les Centres Sociaux et Socio-culturels, faire valoir une société ouverte
au débat et au partage du pouvoir.

Notre façon d'agir
L'action  des  Centres  Sociaux  et  Socio-culturels  s'enracine  dans l'expérience  vécue  des  habitants.  Elle
associe la sensibilité et la rationalité des actions. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa
conduite dans la convivialité créée par le Centre Social.

1.2 Les agréments de l’Espace Grain de Sel

1.2.1 L’agrément Animation Globale

Depuis 2004, l'Espace Grain de Sel bénéficie de l'agrément Animation Globale et Coordination délivré par la
CAF. A ce titre, il se doit de développer les caractéristiques d'un Centre Social à savoir :

✗ Être un équipement  de quartier à vocation sociale globale  offrant  accueil,
animations,  activités et  services à finalité sociale,  ouvert  à l'ensemble de la
population habitant à proximité ;

✗ Être  un  équipement  à  vocation  familiale  et  plurigénérationnelle.  Lieu  de
rencontres et d'échanges entre les générations, il  favorise le développement
des liens familiaux et sociaux ;

✗ Être un lieu d'animation de la vie sociale. Il prend en compte l'expression des
demandes  et  des  initiatives  des  usagers  et  des  habitants  et  favorise  le
développement de la vie associative ;

✗ Être un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de
son  action  généraliste  et  innovante,  concertée  et  négociée,  il  contribue  au
développement du partenariat.

6



1.2.2 L’agrément Animation Collective Famille

En 2017, l’Espace Grain de Sel a obtenu l’agrément Animation Collective Famille. Il est désormais doté d’un
projet spécifique à destination des familles, qui est intégré au Projet Social global. Il vise à :

• Renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux ;
• Renforcer la fonction parentale ;
• Consolider les groupes familiaux à travers les relations entre les parents et leurs enfants ;
• Restaurer les liens familiaux en cas de crise ou de rupture ;
• Mettre en cohérence les interventions (individuelles ou collectives) conduites auprès des familles ;
• Atteindre les familles qui ne viennent pas au Centre Social.

En 2017, contrairement à ce qui était prévu, l’Espace Grain de Sel ne s’est pas lancé dans la mise en œuvre
de ce projet faute de pouvoir recruter un.une professionnel.le. Il.elle devrait arriver en janvier 2018.

1.3 Les missions de l'Espace Grain de Sel

Les missions de l'Espace Grain de Sel sont définies dans son Projet Social élaboré en concertation avec les
acteurs et les partenaires du territoire.

Agrément
Documents 
de référence

Orientations

Animation Globale
et coordination

Projet Social
2017-2020

Agir pour rapprocher les générations
➢ Créer des lieux de partage et de transmission entre

les générations
➢ Contribuer à l’insertion des jeunes adultes

Agir pour faire émerger et accompagner l’engagement de
l’ensemble des habitants/Encourager à une citoyenneté
active sur le territoire

➢ Accueillir le public dans un environnement agréable
➢ Faire connaître la structure aux habitants
➢ Soutenir et fédérer les associations
➢ Promouvoir l’engagement bénévole

Agir pour mieux vivre ensemble
➢ Porter attention aux publics les plus vulnérables
➢ Créer du lien social
➢ Être acteur de démarche de prévention 

Agrément
Documents 
de référence

Orientations

Animation Collective
famille

Projet Familles
2017-2020

Positionner  l’Espace  Grain  de  Sel  comme  un  lieu
ressource pour les familles

➢ Contribuer à répondre aux problématiques familiales
repérées  sur  le  territoire  avec  une  attention
particulière portée aux familles les plus vulnérables

➢ Contribuer à l’épanouissement des familles
➢ Coordonner l’action familiale sur le territoire
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1.4- Projet Social : Arbre des objectifs 2017-2020

AXE 1 : RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS ET POSITIONNER L’ESPACE GRAIN DE SEL COMME UN LIEU RESSOURCE POUR
LES FAMILLES

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

CRÉER DES LIEUX DE PARTAGE
ET DE TRANSMISSION

 ENTRE LES GÉNÉRATIONS

- Ateliers et projets intergénérationnels dans 
le cadre de l’Accueil Jeunes
- Repair Café
- Fab Lab
- Fête du Jeu
- Mise en place de réseaux intergénérationnels 
de solidarité
- Mise en place d’un groupe de travail 
jeunesse

POSITIONNER L’ESPACE GRAIN DE 
SEL COMME UN LIEU RESSOURCE 

POUR LES FAMILLES 

- Soutenir les familles dans la gestion de leur 
quotidien
- Provoquer la rencontre et le partage 
d’expériences entre parents
- Mettre en place des activités de loisirs à 
destination des parents et de leurs enfants
- Favoriser le partage de moments privilégiés 
entre parents et enfants
- Favoriser la relation parents-enfants grâce 
au jeu
- Concerner l’ensemble des professionnels et 
des bénévoles intervenant auprès des familles
- Garantir la cohérence de l’action familiale 
sur le territoire

- Temps d’accueil et d’écoute individuels 
pour orienter les familles
- Temps d’échanges collectifs entre parents
- Loisirs familiaux
- Projet de ludothèque
- Réseau d’acteurs locaux autour de la 
famille

- Renforcer le lien entre les habitants
- Décloisonner les différents secteurs d’activités
- Mobiliser les habitants et les associations
- Développer les liens entre les générations
- Favoriser l’implication des jeunes au sein de 
l’Espace Grain de Sel



AXE  2 :  AGIR  POUR  FAIRE  ÉMERGER  L’ENGAGEMENT  DE  L’ENSEMBLE  DES  HABITANTS  ET  ENCOURAGER  À  UNE
CITOYENNETÉ ACTIVE SUR LE TERRITOIRE

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

kggg

ACCUEILLIR LE PUBLIC DANS 
UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE

FAIRE CONNAÎTRE
 LA STRUCTURE AUX HABITANTS

- Améliorer les locaux
- Améliorer l’environnement de l’Espace 
Grain de Sel
- Contribuer à l’accueil des nouveaux 
habitants
- Rendre accessible à tous l’information de 
l’Espace Grain de Sel

- Groupe de travail aménagements
- Organisation d’une soirée d’accueil et 
d’une opération portes ouvertes
- Journal Le Petit Grain de Sel
- Communication sur Internet (blog et 
Facebook)
- Plaquette de présentation

SOUTENIR ET FÉDÉRER 
LES ASSOCIATIONS

- Accompagner les associations sur le plan 
technique et méthodologique
- Continuer à proposer les services rendus 
aux associations
- Dynamiser la vie associative
- Favoriser les rencontres et les projets inter-
associatifs
- Accroître les partenariats entre les 
associations et l’Espace Grain de Sel

- Point d’appui à la vie associative
- Forum des Associations
- Groupe Inter-Associatif

PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

- Mettre en lien bénévoles et associations
- Renforcer et développer les compétences 
des bénévoles
- Permettre aux bénévoles de s’approprier la 
culture Centre Social

- Relais bénévoles
- Formations bénévoles/professionnels



AXE 3 : AGIR POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

PORTER ATTENTION AUX PUBLICS 
LES PLUS VULNÉRABLES

- Redonner de la confiance en soi, du bien-
être
- Prendre du temps pour soi
- Développer les partenariats

- Atelier Estime de Soi
- Atelier Customisation de Vêtements
- Mettre en place d’actions en concertation 
avec les acteurs sociaux locaux

CRÉER DU LIEN SOCIAL

- Soutenir les habitants volontaires pour 
partager leurs savoirs
- Reconduire les ateliers existants
- Développer les liens entre les ateliers

- Ateliers d’échanges de savoirs et de 
savoir-faire
- Atelier Jardinage
- Café-discussion



1.5- Projet Global Jeunesse



1.6 Les instances de l’Espace Grain de Sel

1.5.1. Un maître d’ouvrage : le Conseil Municipal
L’Espace Grain de Sel constitue un des services de la commune de Noirmoutier-en-l’Île. Toutes les décisions
le concernant, relèvent donc du Conseil Municipal (budget, tarifs, gestion du personnel...).

1.5.2 Un maître d’œuvre : le Conseil d’Animation et de Gestion
Le Conseil d’Animation et de Gestion est en charge de l’élaboration du Projet Social et de l’évaluation de sa
mise en œuvre.  Il  a également compétence pour formuler des propositions au Conseil  Municipal.  Il  est
composé d’élus municipaux, de représentants associatifs, d’habitants, de la Fédération des Centres Sociaux
de Vendée et de la Caisse d’Allocations Familiales. Après l’avoir relancé en 2016 pour renouveler le Projet
Social, cette instance s’est réunie une seule fois en 2017 pour dresser le bilan des actions mises en œuvre
en 2016. 

1.5.3 Un opérateur technique : le Comité de Coordination
Le Comité de Coordination doit mettre en œuvre le Projet Social et présenter un bilan d’activités au Comité
d’Animation et de Gestion chaque année. Enfin, il peut mettre en place des groupes projets pour mobiliser
plus largement autour de la mise en place d’une action en particulier. Il se compose d’élus désignés par le
Conseil Municipal, de représentants associatifs et d’habitants désignés lors de la Rencontre Annuelle.

2017 constituait la première année de la mise en œuvre du Projet Social  Agir Ensemble. Comme pour le
précédent, le Comité de Coordination a souhaité élaborer une feuille de route en hiérarchisant les 28 actions
qui  le  composent,  en  désignant  des  bénévoles  référents  pour  chacune  d’entre  elles...  Il  a  notamment
considéré que le nouveau projet en direction des familles et la communication sur Internet devaient être
considérés comme prioritaires. Il a également continué à assumer ses missions habituelles :

• gérer le quotidien de la structure grâce à 11 rencontres
• contribuer à la mise en place des différentes actions du Projet Social 
• participer aux rencontres institutionnelles avec la CAF
• se former
• participer à la vie fédérale départementale (Conseil d’Administration, Assemblée Générale)

Liste des membres du Comité de Coordination
au 31 décembre 2017

Prénom Nom Collège Ville

Geneviève LEBOEUF Adjointe aux affaires sociales1 Noirmoutier-en-l’Île

Guylaine DION Adjointe à la jeunesse Noirmoutier-en-l’Île

Karine TESSIER Habitante Noirmoutier-en-l’Île

Danièle JOUY Habitante Noirmoutier-en-l'Île

Annie RENOUX Habitante Noirmoutier-en-l'Île

Odile LORBER Habitante Noirmoutier-en-l’Île

Michèle CARMOIN Habitante La Guérinière

Helen VIVET Habitante Noirmoutier-en-l’Île

Maryse NICOLAUX Habitante Noirmoutier-en-l’Île

Sofiane FERRADI Habitant Noirmoutier-en-l'Île

Annick GENDRON Habitante Noirmoutier-en-l'Île

1 Adjointe référente à l'Espace Grain de Sel
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II- LES MOYENS DE L’ESPACE GRAIN DE SEL
2.1 Les moyens humains2

2.1.1 Les bénévoles
Acteurs indispensables au bon fonctionnement du Centre Social,  les bénévoles ont continué à répondre
largement présents en 2017. Si  certains d’entre eux ont  mis fin à leur engagement dans le courant de
l’année, d’autres leur ont succédé. Au final, l’Espace Grain de Sel a constaté une relative stabilité du nombre
de personnes investies avec 120 bénévoles. Parmi eux, une soixantaine se sont impliqués toute l’année sur
une ou plusieurs actions et/ou siègent dans les différentes instances qui viennent d’être présentées. Les
autres  viennent  ponctuellement  apporter  une  aide  pour  par  exemple,  l’organisation  d’un  événement  en
particulier. Pour 2017, l’Espace Grain de Sel estime le nombre d’heures de bénévolat à 3020 heures. Ce
chiffre est la meilleure preuve de la réalité de leur investissement.

2.1.2 Les permanents
L’Espace Grain de Sel compte 5 agents permanents et un sixième agent vacataire recruté pour le séjour à
Ezcaray et les 8 séjours Étoile des Mers.

Nom Fonction Missions

David GÉMARD
Directeur

(Temps plein)
• Assurer  la  responsabilité  générale  du  Centre

Social

Jean-Pascal GRATON
Animateur Jeunesse

(Temps plein) • Gérer l'Accueil Jeunes pour les 11/17 ans
• Développer des projets d'animation en direction

des jeunes
• Assurer les liens avec les partenairesÉric CHANTREAU

Animateur Jeunesse
(Temps plein)

Sophie SOULARD
Accueil/Secrétariat/

Comptabilité
(80 %)

• Accueillir le public, orienter et informer
• Assurer  le  bon  fonctionnement  des  différents

ateliers (inscription, préparation matériel...)
• Secrétariat
• Point d'Appui à la Vie d'Associative
• Assurer la comptabilité du Centre Social

Gisèle GUÉNEAU
Entretien des locaux

(32 h par mois)
• Assurer l'entretien de l'ensemble des locaux de

l'Espace Grain de Sel

Sandra TENCÉ
Animatrice Jeunesse
(Du 19 au 24 février)

(Du 1er juillet au 24 août)

• Encadrer et animer les séjours pour les jeunes
de 11 à 17 ans

2.2 Les moyens matériels

2.2.1 Les locaux
L'Espace Grain de Sel occupe des locaux municipaux situés 18 rue de la poste. Ceux-ci comprennent :

• Un bâtiment principal : accueil, bureau, accueil jeunes, salle d'activités avec cuisine
• Un bâtiment annexe : une cuisine et deux salles de réunion pour 8 à 10 personnes.

L'Espace Grain de Sel est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf le
lundi matin et le mercredi après-midi). L'Accueil Jeunes est ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h30
en période scolaire, et du lundi au vendredi de 14h à 18h30 pendant les vacances.

2 Cf. organigramme et trombinoscope en annexe page 30-33
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2.2.2 Le budget
En 2017, les dépenses et  les recettes s’équilibrent  pour un montant  de 220 191,94 €.  Les charges de
personnel représentent 76 % des dépenses de l’Espace Grain de Sel. Les 24 % restants sont constitués par
des charges à caractère général.

 
2.2.2.1 Répartition des charges par fonction

 

2.2.2.2 Répartition des recettes par financeur

2.2.3 Les supports de communication de l’Espace Grain de Sel
2.2.3.1 Le journal Le Petit Grain de Sel

Le Petit  Grain  de Sel est  conçu pour faire  connaître  aux habitants les missions du Centre Social,  son
fonctionnement, ses activités... Il permet également d’offrir un espace aux associations adhérentes pour leur
actualité. Les bénévoles sont systématiquement mis à contribution pour déterminer le contenu du journal,
rédiger  les  articles...  Publié  trois  fois  par  an,  il  est  diffusé  dans  l’ensemble  des  boîtes  aux  lettres  de
Noirmoutier-en-l’Île et dans les mairies des autres communes.

2.2.3.2 La page Facebook
De par son interactivité, la page Facebook est complémentaire du Petit Grain de Sel et du site Internet. Les
habitants peuvent y retrouver l’actualité du Centre Social, des retours en photos sur ses différentes actions
et  plus  rarement  des  publications  en  direct  d’événements,  d’activités,  d’animations  jeunes...  Enfin,  les
informations  des  associations  y  sont  également  publiées.  Grâce  à  des  parutions  quasi-quotidiennes,
assumées par les permanents, l’audience de la page Facebook ne cesse d’augmenter. En une année, elle
est passée de 384 mentions J’aime à 516. Néanmoins, cette information n’est pas accessible à tous. Il est
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désormais nécessaire d’avoir un compte personnel pour la consulter ce qui rend d’autant plus urgent de
relancer un blog ou un site Internet

2.2.3.3 Le site Internet
Créé il  y a plusieurs années,  le site Internet  doit  permettre de présenter l’Espace Grain de Sel et plus
particulièrement  ses  missions.  Faute  de  bénévoles,  il  est  en  sommeil  depuis  2013.  Le  Comité  de
Coordination a néanmoins décidé de l’inscrire sur sa feuille de route pour 2018. Pour ce faire, certains de
ses membres vont  se former à Word Press, outil de conception de site internet.

2.2.3.4 Le mailing
Garantir l’accès de tous à l’information de l’Espace Grain de Sel reste un objectif majeur. C’est la raison pour
laquelle, chacun des adhérents est quasi-quotidiennement destinataire d’un mail sur les événements et les
actions  mises  en  place.  Cela  prévaut  également  pour  les  associations.  Des  personnes  expriment
régulièrement  leur  intérêt  pour  cette  diffusion  qui  constitue  de  leur  point  de  vue,  une  motivation
supplémentaire pour adhérer.

2.2.3.5 Les outils extérieurs de communication
En complément de ses propres outils de communication, l’Espace Grain de Sel sollicite fréquemment la
presse locale (Ouest-France et Le Courrier Vendéen), les gratuits (Île annonces, Déclic ou Filon Mag) ainsi
que  la  radio  locale  Nov  Fm.  Les  différents  supports  de  la  Ville  de  Noirmoutier-en-l’Île  et  ceux  de  la
Communauté de Communes sont également mis à contribution régulièrement.
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2.3- Les adhérents

3 secteurs caractérisent l’activité de l’Espace Grain de Sel : Jeunesse, Activité pour Tous et Vie Associative.
Chacun d’entre eux met en place différentes actions et proposent différents services. Mis à part les différents
événements comme la Fête du Jeu ou le Forum des Associations, il est nécessaire d’être adhérent.e au
Centre Social pour pouvoir y participer ou en bénéficier.

Les tarifs d’adhésions sont les suivants :
• Pour les habitants de la commune de Noirmoutier-en-l’Île

◦ 10 € pour les individuels
◦ 15 € pour les familles
◦ 18 € pour les associations

• Pour les habitants des autres communes de l’Île
◦ 12 € pour les individuels
◦ 18 € pour les familles 
◦ 20 € pour les associations

A partir du 1er septembre, pour les premières adhésions, ils s’élèvent à :
• Pour les habitants de la commune de Noirmoutier-en-l’Île

◦ 6 € pour les individuels
◦ 8 € pour les familles
◦ 10 € pour les associations

• Pour les habitants des autres communes de l’Île
◦ 8 € pour les individuels
◦ 10 € pour les familles 
◦ 11 € pour les associations

Les tarifs distinguent les habitants de la commune de Noirmoutier en l’Île de ceux des autres communes car
l’Espace Grain de Sel est un Centre Social municipal.

En 2016, l’Espace Grain de Sel comptabilisait pour :
• l’Activité pour Tous : 

◦ 214 adhésions individuelles 
◦ 37 adhésions familiales

• le Secteur Jeunesse : 
◦ 59 adhésions individuelles  
◦ 17 adhésions familiales

• le secteur Vie Associative
◦ 84 adhésions 

Soit  un  total de 411 adhésions (359 en 2016)

Au total, ce sont 441 personnes qui pouvaient participer aux différentes activités. Parmi elles, 412 se sont
effectivement inscrites à un atelier, une sortie, à l’Accueil Jeunes...
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2.3.1 Évolution du type d'adhésion depuis 2010

Entre  2016  et  2017,  le  nombre  d’adhésions  a
continué d’augmenter. Cette progression s’explique
par  la  décision  du  Comité  de  Coordination  de
demander  aux  bénévoles  d’adhérer  au  Centre
Social et par le développement des activités. Cette
évolution confirme l’attractivité de l’Espace Grain de
Sel.

2.3.2 Répartition des adhérents individuels et familiaux selon le sexe

Les femmes continuent à être plus nombreuses à adhérer
que les hommes. Ce constat reste encontre plus vrai pour
le  secteur Activités  pour  Tous avec  76 %  de  femmes.
Malgré  cela,  depuis  plusieurs  années,  le  nombre
d’hommes  qui  adhèrent  est  en  augmentation  constante
grâce à de nouvelles activités comme le Repair Café, les
ateliers informatique...
Concernant l’Accueil Jeunes, ce rapport est toujours aussi 
équilibré avec 48 % de garçons et 52 % de filles.

2.3.3 Origine géographique des adhérents individuels ou familiaux

Par rapport à 2017, la répartition des adhérents individuels et familiaux selon leur commune de résidence
reste sensiblement le même qu’en 2016. Fait notable : la part des habitants de Noirmoutier-en-l'Île continue
à diminuer au profit  de celle des autres communes. Cette observation prévaut également pour l’Accueil
Jeunes avec 67% des adhérents qui habitent à Noirmoutier-en-l'Île, 8% à l’Épine, 10% à Barbâtre et 11% à
la Guérinière.
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2.3.4 Âge des adhérents

Plus d’un quart des adhérents ont moins de 18 ans. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit d’adolescents qui
fréquentent l’Accueil Jeunes. Quelques-uns sont néanmoins venus par l’intermédiaire des actions familiales
(sortie Futuroscope) mises en place pour informer les parents de l’ouverture prochaine d’un secteur qui leur
sera dédié au sein du Centre Social.

Les retraités restent les plus nombreux à venir à l’Espace Grain de Sel (32,17%). C’est un constat observé
depuis plusieurs années même si leur part tend à diminuer.

2.4 Les partenaires de l'Espace Grain de Sel

2.4.1 Les associations adhérentes

NOM OBJET 

LES 4 ORIENTS Enseignement et pratique du taï chi et du qi gong

AAAA 
(ASSOCIATION  D'ACTIVITÉS  ARTISTIQUES
APPLIQUÉES)

Pratique des arts appliqués et des loisirs créatifs 

ASSOCIATION DU BOIS DES ÉLOUX
des Éloux

ADMR "NOROIT" Aide aux familles

ADMR SSIAD ET LA GUÉRITE
Gestion  d'un  service  de  soins  à  domicile  et  d'un
accueil de jour

AIKIDO NOIRMOUTIER Enseignement et pratique de l'aïkido 

AMICALE LAÏQUE NOIRMOUTIER
Contribuer  sous  toutes  ses  formes  au  progrès  de
l'éducation laïque

AMICALE 
DES SAPEURS POMPIERS DE NOIRMOUTIER

Lieu  de  rassemblement  des  sapeurs-pompiers,
d’expression de leur solidarité et de transmission de
leurs valeurs
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LES AMIS DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
Défense  du  patrimoine  historique,  culturel  et
économique de l'île 

LES AMIS DU MARTROGER 3 Soutenir la vie du navire "Martroger III" 

FSE COLLÈGE MOLIÈRE Représenter les parents au sein de l’établissement

APE ÉCOLE  RICHER
Améliorer  le  cadre  de  vie  des  élèves  et  de  leurs
familles

APE ÉCOLE LE ROCHER DES LUTINS
Améliorer  le  cadre  de  vie  des  élèves  et  de  leurs
familles

ASSOCIATION  DU  PORT  PATRIMONIAL  DE
NOIRMOUTIER

Défense des usagers du port de Noirmoutier

ARÉE DU LITTORAL NORD VENDEEN
Développement  des  activités  culturelles,  artistiques
et patrimoniales

ARTS ET LOISIRS ET CRÉATIFS DE L'EPINE
Organisation  d'animation  autour  des  arts  et  des
loisirs créatifs

ASSOCIATION DE PROTECTION AUX ANIMAUX
Secourir,  soigner,  nourrir  et  protéger  les  animaux
abandonnés

ATELIERS EN ÎLE Créer, organiser et gérer des loisirs créatifs

ATELIER PHOTO DE L'ÉPINE
Initiation et perfectionnement à la photo, à la vidéo et
l'informatique ; organisation d'animations

AUTOUR DES LETTRES ET DES ARTS
Organisation du salon du livre et des arts de l’Épine
ainsi que des manifestations annexes.

AVF Accueil des nouveaux arrivants 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

BRIDGE ET LOISIRS NOIRMOUTRINS Développement et pratique du bridge

CAP A L'WEST Aider Charles atteint du syndrome de West 

CERCLE DE VOILE DU BOIS DE LA CHAIZE
Promouvoir la navigation à voile et la belle plaisance
dans l'Île de Noirmoutier.

UN CETAIN REGARD SUR L’ÂME
Accompagner  des  personnes  à  travers  la
photographie

CLUB DE GYM LA SALICORNE Gymnastique, sport et loisirs 

LA CHALOUPE Organisation de manifestations nautiques 

LES CHÊNES VERTS
Rassembler des personnes retraitées, âgées de plus
de 55 ans, autour d'activités 

LA CLÉ DE SOL Enseignement et pratique de la musique 

CLUB DES COLLECTIONNEURS
Réunir  les  collectionneurs  afin  de  favoriser  les
échanges et le développement des collections

COLLECTIF COURT-CIRCUIT NOIRMOUTIER
Promouvoir  les  produits  et  les  services  locaux
respectueux de l’environnement et de la biodiversité
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COMITÉ DE JUMELAGE
Favoriser le rapprochement et les échanges culturels
avec les villes jumelles 

COMITÉ DU TÉLÉTHON
Favoriser une mobilisation populaire en faveur des
maladies génétiques

LES COURANTS D HER Promouvoir la musique traditionnelle 

DAMES DE NAGE Pratique de l'aviron de mer 

DÉCOUVERTES
Promouvoir la découverte de soi à travers la pratique
du chant, l'expression corporelle et artistique 

ÉCOLE DE JUDO LE RANDORI Enseignement et pratique du judo 

L’ÉPINE OFF COURSE
Organisation  de  courses  hors  stades  et  de
manifestations sportives et culturelles

ASSOCIATION ESNOV
Aide à l'insertion professionnelle des personnes en
difficulté

ÉTOILE BASKET CLUB Enseignement et pratique du basket 

ÉVEIL AU VIEIL Développement d'animations au Vieil 

FÊTE DES FLEURS
Organisation  des  fêtes  des  fleurs  et  de  tous
événements festifs s'y rattachant

FEMMES DE COEUR Aide à la personne, activités de loisirs

FC NOIRMOUTIER Enseignement et pratique du football 

FLEUR DE DANSE Enseignement et pratique de la danse

GYM'AGINE
Enseignement  et  pratique  de différentes  méthodes
de gymnastique et de danse

GRANDIR ENSEMBLE Défense des droits de la personne handicapée

HER DE FÊTES Organisation de manifestations et fêtes sur l'île 

L'ÎLE AUX ENFANTS AAMA
Soutien  et  information  aux  assistantes  maternelles
de l'île 

ÎLE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON Enseignement et pratique du triathlon 

IMAG’ILE PHOTO-CLUB Groupe de photographes amateurs 

L’INSTANT AVANT L’AUBE
Création et diffusion de spectacles vivants de danse,
théâtre, musique et cirque

LIGUE CONTRE LE CANCER

LIGUE DES DROITS DE L HOMME 
Défense des principes énoncés dans la déclaration
de 1789 et 1793

LIRE AU VIEIL
Collecte et mise à disposition de livres et animations
culturelles 
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LA MARCHE AUTOUR DE L'ÎLE Organisation de randonnées pédestres

MÉMOIRE DE NOS MURS
environnemental de la Guérinière

MÉMOIRE DU SEL
Préservation  de  la  culture,  de  l’histoire,  et  de  la
mémoire du travail du sel sur l’île de Noirmoutier

NENY
Protéger  les  espaces  naturels,  les  paysages  et  le
patrimoine maritime. Défendre le littoral.

NOIRMOUTIER PRODUCTION
Promouvoir  les  créations  et  les  productions
artisanales

NOIRMOUTIER TANGO FESTIVAL
Organiser  des  événements  en  lien  direct  avec  le
Tango Argentin

NO LIMIT
Organiser et participer à des événements sportifs et
culturels comportant un volet humanitaire

NVA
Préserver,  restaurer  et  présenter  des  véhicules
anciens 

OGEC LES SORBETS
Améliorer  le  cadre  de  vie  des  élèves  et  de  leurs
familles

LA PALETTE Développement de arts de l'île de Noirmoutier 

PARTAGE DÉSERT TUNISIE
Développement des populations vivant aux portes du
désert et soutien de chameliers (voyage-découverte)

PAS A PAS DANSONS
Promotion  des  activités  d'expression  corporelle  et
artistique 

PLAGE ET QUARTIER DES LUTINS
Ouvrer pour la préservation de l’environnement de la
plage des lutins et la protection du quartier des lutins

PRINTEMPS LECTURE ET CULTURE

ASSOCIATION  DES  PROPRIÉTAIRES  DE
CABINES DE PLAGE

LES SCIENCES ET NOUS
Promouvoir les sciences auprès du grand public et
des jeunes de l'Île de Noirmoutier

SECOURS CATHOLIQUE
Promouvoir  la  justice  sociale,  être  attentif  aux
problème de pauvreté et d'exclusion 

SELID'HER
Promouvoir  des  solidarités  grâce  à  des  échanges
multilatéraux de service de voisinage, de savoirs...

SNSM Sauvetage en mer 

SOMONE DJEMBE

SOUFFLES DE VIE
Pratique  d'activités  améliorant  le  bien-être  et
l'équilibre de la personne 

SOCIETE  DES  RÉGATES  DE  L'ÏLE  DE
NOIRMOUTIER

Organisation de courses maritimes

TANTACHISQUA
Racracalla (Pérou) et la France

TENNIS CLUB NOIRMOUTRIN
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ASSOCIATION  DE  TIR  DE  L’ÎLE  DE
NOIRMOUTIER

Pratiquer  les  activités  sportives  agréées  par  la
Fédération Française de Tir

USAGERS DU PORT DE MORIN
Défense des intérêts des usagers du port du Morin et
animations nautiques 

VIVRE L'ILE 12/12
Assurer  la  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement de l'île

2.4.2 Origine géographique des associations adhérentes

Une grande majorité des 84 associations adhérentes ont leur siège à Noirmoutier-en-l’Île
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AXE 1 : AGIR POUR RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS

I-  ATELIERS  ET  PROJETS  INTERGÉNÉRATIONNELS  DANS  LE  CADRE  DE
L’ACCUEIL JEUNES

Les ateliers et les projets intergénérationnels sont des stages et des initiatives animés par des bénévoles
référents. En 2017, le programme a permis de faire 13 propositions en ce sens dans des domaines aussi
variés  que  le  jardinage,  le  bricolage,  la  culture,  la  couture,  l’écriture...  La plupart  d’entre  elles  se  sont
déroulées sur plusieurs jours. L’assiduité des 40 jeunes ayant participé et des 25 bénévoles ayant animé
l’une ou plusieurs d’entre elles tendent à prouver leur satisfaction quant à cette action.

De plus, il y a plus d’un an, l’Espace Grain de Sel a décidé de mettre en place un Repair Café. Il ouvre ses
portes un samedi après-midi par mois – en même temps que celles de l’Accueil Jeunes – afin de favoriser le
lien entre les différentes générations et de décloisonner les différentes activités. Ce choix est d’autant plus
justifié qu’actuellement, l’Espace Grain de Sel travaille à l’ouverture d’un espace numérique. Dans cette
perspective, il a fait l’acquisition d’une imprimante 3D, d’un ordinateur... Pour le moment, ces équipements
sont à disposition des jeunes. À l’avenir, ceux-ci seront invités à transmettre leurs connaissances à toutes
personnes désireuses de les utiliser et notamment dans le cadre du Repair Café.

Même si ces propositions se sont étalées sur toute l’année, leurs effets restent quelque peu limités. Pour
impacter les relations entre jeunes et adultes, il est nécessaire d’augmenter leur fréquence et surtout de les
inscrire  dans  le  temps.  Une  des  bénévoles,  référente  jeunesse  au  sein  du  Comité  de  Coordination  a
démontré  que  pour  établir  une  relation  de  confiance  avec  les  jeunes,  il  est  indispensable  de  venir
régulièrement rencontrer les jeunes, contribuer à l’organisation de temps d’animations... Elle a également
participé  à  la  formation sur  le  pouvoir  d’agir  des jeunes,  organisée par  l’Union  Régionale  des  Centres
Sociaux des Pays de la Loire.

Perspectives
 Poursuivre  la  mise  en  place  d’ateliers  encadrés  par  les  bénévoles  dans  le  cadre  de  l’Accueil

Jeunes ;
 Développer les ateliers numériques pour les jeunes pour que ceux-ci soient en capacité d’initier les

adultes aux nouvelles technologies.

II-REPAIR CAFÉ
Le Repair  Café  est  un  atelier  collaboratif  qui  permet  de  réparer  et  apprendre  à  réparer  les  objets  du
quotidien. En 2017, une dizaine se sont déroulés à l’Espace Grain de Sel (un par mois en écartant la période
estivale). 11 bénévoles portent cette action. Ils étaient 4 au départ. 8 dispensent les conseils en bricolage et
3 s’occupent de la convivialité (accueil, information, café). Le nombre de participants a varié selon les Repair
Café. Ceux-ci ont accueilli  en moyenne une dizaine de personnes. Ils ont permis de réparer environ 80
objets sur l’année.

Au-delà de sa vocation première, cette action a également constitué un moyen pour inviter les habitants à
venir découvrir l’impression 3D, les logiciels libres comme Blender, outil pour modéliser des objets en trois
dimensions. Enfin, Germaine, le café numérique mobile de la Fédération des Centres Sociaux de Vendée
est venue lors du Repair  Café du mois d’octobre. Celui-ci s’est déroulé exceptionnellement en plein-air,
place Saint-Louis, dans le centre ville de Noirmoutier-en-l'Île.

Les  Repair  Café  fédèrent  l’ensemble  des  habitants :  jeunes  ou  moins  jeunes,  actifs  ou  retraités...  Ils
amènent de nouveaux publics et notamment des actifs. La convivialité y est toujours de mise d’autant plus
que  des  bénévoles  se  chargent  de  l’accueil.  Par  ailleurs,  des  habitants  ont  souhaité  monter  leur
reconnaissance aux bricoleurs en fournissant les pâtisseries, les boissons, en adhérant au Centre Social...

Perspectives
 Offrir aux habitants la possibilité d’utiliser l’imprimante 3D dans le cadre du Repair Café
 Continuer à proposer dans le cadre des Repair Café des informations et des animations autour des

nouvelles technologies, de l’environnement...
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III- FAB LAB
Un Fab Lab est un atelier de bricolage partagé avec des outils numériques à disposition c’est-à-dire des
machines commandés par ordinateur. Ils rassemblent des passionnés d’informatique et d’électronique qui
mettent au point des produits accessibles, dans une logique de biens communs, ouverts à tous. Le Comité
de Coordination a souhaité faire figurer cette action dans la feuille de route 2018. Suite à cette décision,
l’Espace Grain de Sel a fait l’acquisition d’un ordinateur et d’une imprimante 3D. Après avoir monté celle-ci
avec l’aide de bénévoles, les jeunes ont pu s’initier à l’utilisation de ce nouvel équipement à travers un atelier
création d’emporte-pièces. Les propositions d’activités numériques devraient se développer en 2018 avec la
fabrication d’un drone, d’une fraiseuse numérique et l’acquisition éventuelle de nouveaux équipements.

IV- FÊTE DU JEU
La Fête du Jeu existe depuis 2009. Après 9 années, elle continue à fédérer toutes les générations. Les
familles avec enfants répondent largement présentes. Les personnes à la retraite ne sont pas en reste et
viennent volontiers partager cette après-midi de jeux entre amis ou avec leurs proches. Au final, ce sont 600
personnes qui sont venues, permettant une nouvelle fois d’atteindre le record de 2016. Cet événement est
donc loin de l’essoufflement.
D’ailleurs,  en  plus  du  public,  au  fil  des  années,  la  mobilisation  des  partenaires  ne  se  dément  pas.  4
associations de l’île ont contribué à son organisation : Bridge et loisirs noirmoutrins, les Chênes Verts, Eveil
au Vieil  et  l’Outil  en Main.  Chacune a pris  en charge l’animation d’un espace de jeux.  Le multi-accueil
municipal a une nouvelle fois répondu présent pour proposer des activités pour les 0-3 ans. Enfin, comme
d’habitude, le Centre Social a fait appel à deux prestataires à savoir la Maison des Jeux de Nantes et Les
Jeux de Maud. Pour contribuer au bon déroulement de cet événement, quinze bénévoles se sont mobilisés
pour l’organisation. Enfin, à la veille de leur départ d’Ezcaray, quinze jeunes se sont succédés pour tenir le
bar.
Globalement, depuis 8 ans, la Fête du Jeu connaît systématiquement le succès. Elle fournit l’occasion aux
familles de partager au cœur de l’hiver, une après-midi ludique. Du point de vue de l’Espace Grain de Sel,
elle constitue un événement ponctuel qui n’a que très peu d’impact sur son activité. Avec l’arrivée du référent
familles au 1er janvier 2018, la prochaine édition aura un enjeu tout particulier au sens où cette nouvelle
professionnelle sera pour la première fois en contact avec le public.

Perspective
 Organiser un temps fort autour du dixième anniversaire de la Fête du Jeu

AXE 2 : AGIR POUR FAIRE ÉMERGER ET ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT DE L’ENSEMBLE DES
HABITANTS ET ENCOURAGER UNE CITOYENNETÉ ACTIVE SUR LE TERRITOIRE

V- GROUPE AMÉNAGEMENTS

Le  groupe  Aménagements s’est  réuni  une  fois  afin  d’identifier  les  différentes  fonctions  assumées  par
l’accueil de l’Espace Grain de Sel. Trois membres du Comité de Coordination y ont participé. Cette unique
rencontre a permis de formuler des propositions aux Services Techniques qui ont travaillé sur un projet de
réaménagement de l’accueil dans la perspective de l’arrivée de la référente familles.

Perspective
 Réaménagement de l’accueil en 2018

VI- JOURNAL LE PETIT GRAIN DE SEL
En 2017, trois numéros du Petit Grain de Sel sont parus. Aujourd’hui, Le Petit Grain de Sel est un moyen de
communication essentiel du Centre Social. Il permet de faire connaître aux habitants les missions du Centre
Social, son fonctionnement, ses activités... Il offre également un espace aux associations adhérentes qui
peuvent  y  faire  part  de  leur  actualité.  Pour  chaque  numéro,  un  groupe  communication  composé  de
bénévoles, décide du contenu, de rédiger les articles...En 2017, il comptait 5 membres. Ceux-ci ont fait appel
à 2 personnes supplémentaires pour traiter des sujets en particulier.

Les délais pour sa réalisation sont parfois difficiles à tenir. L’Espace Grain de Sel contrôle celui nécessaire à
la rédaction des articles. La conception, l’impression et la diffusion sont confiées à des prestataires ce qui
peut entraîner des retards conséquents. Ils imposent donc de le préparer longtemps à l’avance.

Le Petit Grain de Sel semble toujours susciter le même intérêt de la part des habitants. Certains d’entre eux
attendent sa parution avec impatience.  Ils  demandent même l’ajout d’un quatrième numéro pour que le
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journal devienne un trimestriel. Quant aux associations, elles sont toujours aussi nombreuses à transmettre
des articles pour la page qui leur est consacrée.
Perspective

 Réfléchir à l’ajout d’un quatrième numéro pour que Le Petit Grain de Sel devienne un trimestriel

VII- POINT D’ACCUEIL A LA VIE ASSOCIATIVE
En 2017, l’Espace Grain de Sel comptait 84 associations adhérentes. Elles sont toujours plus nombreuses à
rejoindre le  Centre  Social.  Pouvoir  bénéficier  des différents  services dispensés dans le  cadre du Point
d’Appui  à  la  Vie  Associative  constitue  leur  principale  motivation.  Le  temps  nécessaire  pour  toutes  les
accueillir est conséquent.

Les  indicateurs  quant  à  l’utilisation  des  différents  services  montrent  que  le  niveau  de  satisfaction  des
associations adhérentes par rapport à l’Espace Grain de Sel est bon. 

Service reprographie

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de copies 19773 20228 22657 24539 23023 23441

Nombre d'associations demandeuses 31 29 30 37 38 42

Mise à disposition des salles 
L'Espace Grain de Sel met à disposition à titre gracieux une grande salle d'activités pouvant accueillir 117
personnes et deux salles de réunions pour une dizaine de participants. Globalement, le nombre d’utilisations
de ses locaux a continué de progresser en 2017 pour atteindre 1016 en 2017 (926 en 2016). C’est sans
conteste l’activité du Centre Social qui explique ce résultat au sens où le nombre d’ateliers, la fréquence de
certains d’entre eux... ont augmenté. C’est donc en toute logique qu’il constitue le principal occupant (767
utilisations soit 82%). Avec 248 (27%), les associations constituent le deuxième occupant. Elles ont plus
utilisé les locaux qu’en 2016.

Mise à disposition de matériels

SONO 1 SONO 2 ECRAN
PIED
DE

MICRO
ECLAIRAGE VIDÉO GRILLES TOTAL

S. Municipaux 3 13 44 2 2 46 3 113

Associations 7 9 5 0 1 13 6 65

Autres 1 - - - 6 - 5 11

Total 12 23 58 2 9 70 15 189

Les associations peuvent se voir prêter deux sonos, du matériel d'éclairage, un vidéoprojecteur, des grilles
et, depuis 2014, un écran de projection. En 2017, elles ont effectué 34% des réservations. Ce chiffre est un
peu en deçà de ceux observés ces dernières années.

Mise à disposition du minibus
En 2017, l’Espace Grain de Sel a comptabilisé 141 utilisations du minibus. Les associations l’ont utilisé à
seize reprises soit 11 %. (12 % en 2016). Elles sont derrière le Centre Social (37%) et le CCAS (30%).
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Communication
Enfin,  l’Espace Grain  de Sel  transmet  par  mail  à l’ensemble des adhérents l’actualité  des associations
inscrites au Centre Social. Il la diffuse également via sa page Facebook. 

Perspectives
 Continuer à positionner l’Espace Grain de Sel comme un lieu ressource pour les associations :
 Lancer une réflexion sur le sens de l’engagement, le devenir du bénévolat ;
 Étudier l’opportunité de mettre en place des formations destinées aux bénévoles associatifs.

Au-delà du fait de pouvoir utiliser ces différents services, de plus en plus d’associations souhaitent collaborer
avec le Centre Social.  En 2017, celui-ci  a accepté pour la 6ème année consécutive d’être partenaire de
l’opération Toutes Pompes Dehors qui contribue au financement d’un séjour de vacances pour les enfants
hospitalisés à l’Hôpital  de Nantes et  de soutenir  deux jeunes noirmoutrins dans leur participation au 4L
Trophy.  L’Accueil  Jeunes a également collaboré avec plusieurs associations pour proposer des activités
inédites aux adolescents : aviron de mer, activités scientifiques...

VIII- FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour cette édition 2017, 53 associations ont participé (elles étaient 2 de moins en 2016). Une quinzaine
d’entre  elles  ont  répondu  présentes  à  la  rencontre  de  préparation  qui  a  permis  de  définir  le  cadre
organisationnel de cet événement. Pour aménager la salle, les volontaires étaient encore plus nombreux.
Organisé depuis deux ans au moment de la rentrée scolaire, le succès du Forum ne se dément pas ; les
habitants répondent largement présents.
L’impact du Forum des Associations sur l’actualité associative est réelle. 69 % des associations présentes
ont accueilli de nouveaux adhérents et 5 % de nouveaux bénévoles. 95 % d’entre elles ont fait connaître
leurs activités. Enfin, 28 % ont envisagé de mettre en place d’autres projets avec d’autres associations.
Du point de vue de l’Espace Grain de Sel, cet événement lui permet de se faire connaître, de réaliser de
nouvelles adhésions, d’envisager des partenariats avec les autres associations. Par contre, le Centre Social
n’est pas identifié comme le coordinateur de l’organisation de cette journée. Enfin, cet événement a révélé la
nécessité d’informer ou de rappeler le sens du projet associatif, son utilité, la valeur de l’engagement...

IX- GROUPE INTER-ASSOCIATIF
Le groupe Inter-Associatif vise à favoriser l’émergence de projets dont la mise en œuvre serait assurée par
l’Espace Grain de Sel et des associations volontaires. Il s’est réuni une seule fois en 2017. Elle a permis de
définir le cadre organisationnel du Forum des Associations. Le groupe inter-associatif pourrait permettre de
relancer la réflexion sur le bénévolat et de consulter les associations sur l’opportunité de mettre en place des
formations destinées à leurs bénévoles.

Perspectives
 Lancer une réflexion sur le bénévolat ;
 Consulter  les  associations  sur  l’opportunité  de  mettre  en  place  des  formations  destinées  aux

bénévoles associatifs.

XI- RELAIS BÉNÉVOLES
Le Relais Bénévoles permet de faciliter par mail ou autre mise en contact la recherche de bénévoles des
associations pour leurs manifestations, leurs instances internes... Il n’est pas formalisé en tant que tel sauf
au moment du Forum des Associations. Lors de l’édition 2017, une vingtaine d’associations l’ont utilisé.
Néanmoins, régulièrement, l’Espace Grain de Sel transmet à l’ensemble de ses adhérents des appels à
bénévoles. Il a même diffusé une demande d’un collège qui ne parvenait pas à obtenir le remplacement d’un
professeur d’allemand absent pendant plusieurs mois.
Les retours à propos de cette action sont plutôt positifs. Elle permet à des habitants de rejoindre telle ou telle
association en tant que bénévole. Néanmoins, n’étant pas formalisé, il est plus difficile de la valoriser.

Perspective
 Étudier l’opportunité de formaliser un point relais France Bénévolat

XII- FORMATIONS BÉNÉVOLES/PROFESSIONNELS
Généralement,  l’Espace Grain  de Sel  organise au minimum une formation par  an pour l’ensemble des
bénévoles. En 2017, il leur a proposé de réfléchir sur le bénévolat et sur le sens de l’engagement, le temps
d’une journée animée par Frédéric Moreau, délégué départemental de la Fédération des Centres Sociaux de
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Vendée. Une vingtaine de personnes ont répondu présentes. Parmi elles, 4 étaient membres du Comité de
Coordination et 16 référents d’ateliers. Les 4 agents permanents y ont également participé.
Au terme de cette journée, tous se sont accordés pour souligner l’intérêt d’une telle initiative. De leur point
de  vue,  elle  contribue  au  développement  d’un  esprit  d’équipe.  Elle  a  également  permis  de  saisir  plus
facilement ce que recouvre le bénévolat dans un Centre Social. Par ailleurs, une des membres du Comité de
Coordination a participé à la formation sur le pouvoir d’Agir des Jeunes proposé par l’Union Régionale de la
Fédération des Centres Sociaux des Pays de la Loire.

Perspectives
 Mettre en place un groupe de travail pour réfléchir sur le livret d’accueil du bénévoles
 Organisation d’une formation sur la communication sur Internet

XIII- RENCONTRES CONVIVIALES
Comme chaque année, les bénévoles se sont vus proposer de participer à un bilan de fin d’année scolaire
(au mois de juin), à un repas partagé au terme de la Rencontre Annuelle, à un verre de l’amitié pour la
rentrée  et  à  une  soirée  de  fin  d’année.  Généralement,  ils  répondent  largement  présents  lors  de  ces
rencontres  conviviales.  23  bénévoles  étaient  présents  pour  le  bilan,  une  trentaine  pour  la  Rencontre
Annuelle, une vingtaine pour le verre de l’amitié de rentrée et 34 pour la soirée de fin d’année.
Compte tenu de l’accueil régulier de nouveaux bénévoles et le départ de quelques-uns, ces rendez-vous
sont importants pour que les personnes apprennent à se connaître et pour qu’elles prennent conscience de
la globalité du Centre Social. De plus, il fait émerger de temps en temps des projets entre bénévoles. Enfin,
ils permettent d’associer certains d’entre eux à des événements comme la Fête du Jeu ou le Forum des
Associations.

Perspectives 
 Poursuivre la mise en place de ces rendez-vous d’année en année, voire les développer
 Impliquer des bénévoles dans la rédaction du livret d’accueil

AXE 3 : AGIR POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

XIV- ATELIER ESTIME DE SOI
L’atelier Estime de Soi s’est déroulé des mois de janvier à avril à raison d’une séance par semaine. Le
directeur du Centre Social et une membre du Comité de Coordination en ont assuré l’animation. L’Espace
Grain de Sel a mis à contribution les différents acteurs de l’action sociale locale pour la communication
autour  de  cette  action.  Il  a  aussi  sollicité,  pour  l’animation  d’une  séance  en  particulier  une  coiffeuse
professionnelle, la directrice du groupement des employeurs et l’association Les 4 Orients pour proposer du
Qi Gong.
7 personnes se sont inscrites : 3 hommes et 4 femmes. A l’issue des deux premières séances, une personne
a souhaité ne plus participer  à l’atelier  pour des raisons personnelles.  Les six  autres ont  suivi  le  cycle
jusqu’au bout. Très vite, elles se sont appropriées cet atelier comme un espace de parole, d’échanges, pour
faire évoluer leur regard sur elle-mêmes et faire un point d’étape sur leurs parcours de vie.
Entre  les participants,  des  amitiés se  sont  nouées,  de la  solidarité  a  émergé.  A la  quasi-unanimité,  ils
auraient  aimé que l’atelier  ne s’arrête  pas.  C’est  d’ailleurs la  raison pour laquelle,  à  son terme,  ils  ont
convenu de continuer à se voir chez l’un ou chez l’autre, en instituant un temps de rencontre formel une fois
par semaine. Chacun des participants s’est efforce de faire évoluer ce qu’il a jugé nécessaire. Certains ont
changé des habitudes. D’autres ont décidé de s’exposer peu plus. L’un des participants a décidé d’intégrer le
Comité de Coordination. D’autres se sont inscrits à des ateliers de l’Espace Grain de Sel.

Perspective 
 Reconduire l’atelier Estime de Soi

XV- ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET DE SAVOIR FAIRE
Les ateliers d’échanges de savoirs et de savoir-faire constituent une activité phare de l’Espace Grain de Sel.
En 2017, grâce à 35 bénévoles, 22 ateliers pour tous étaient proposés. Ils ont permis de réaliser 10 850
heures d’actvités (6 849 heures en 2016) et de compter 406 participants (chiffre relativement stable par
rapport à 2016). La majorité d’entre eux reste des personnes à la retraite qui sont plutôt assidues une fois
inscrite à un (ou plusieurs) ateliers. Toutefois, un certain nombre d’adhérents n’ont pas encore le réflexe de
prévenir le Centre Social quant à leur absence ou quand ils ne souhaitent plus faire telle ou telle activité.
L’Espace Grain de Sel s’est donc doté d’outils pour limiter ces comportements autant que possible : charte
de fonctionnement, liste nominative, annulation de l’inscription au bout de 3 absences non justifiées...
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Pour les bénévoles, animer un atelier leur apporte beaucoup de satisfaction. La durée de leur engagement
en constitue le meilleur indicateur : certains ateliers existent depuis plusieurs années. Le motif des derniers
bénévoles qui sont partis le confirment. Ils ont mis fin à leur engagement pour cause de déménagement ou
parce que leur emploi du temps ne leur permettait plus de l’assumer.
Certains référents n’hésitent pas à se mobiliser pour des initiatives extérieures au Centre Social :

• L’atelier anti-stress par la couleur a participé à une journée Mona Lisa à La Roche-sur-Yon et à
l’exposition solidaire de la Fédération des Centres Sociaux de Vendée au profit de la maison de
quartier de Tambacounda ;

• L’atelier Événements et  Solidarité  a aidé à l’organisation de la Fête du Port.  Il  s’est  également
mobilisé pour le Téléthon et la semaine du développement durable organisé par la Communauté de
Communes ;

• Quelques projets inter-ateliers se sont également déroulés comme un atelier cuisine végétarienne et
bio animé par un chef cuisinier et co-organisé par Les Rendez-Vous Nature et l’atelier cuisine. Les
Repair  Café  et  Les  Rendez-vous  nature  sont  proposés  le  même  jour.  Le  Téléthon  évoqué
précédemment a également mobilisé les ateliers couture et loisirs créatifs.

• Enfin, les bénévoles référents d’ateliers n’hésitent pas à s’investir dans l’organisation d’événements
organisés par l’Espace Grain de Sel comme la Rencontre Annuelle, la Fête du Jeu ou le Forum des
Associations.

Perspectives :
 Stabiliser le nombre d’atelier pour tous
 Prioriser le développement des projets inter-ateliers et des partenariats ateliers/Accueil Jeunes et

ateliers/Secteur Familles.

XVI- ATELIER JARDINAGE
L’atelier jardinage fait désormais partie intégrante des Rendez-Vous Nature portés par une bénévole depuis
maintenant 2 ans. Une autre personne l’a récemment rejointe pour l’aider. 4 Rendez-Vous Nature se sont
déroulés en 2017 : atelier fabrication de nichoirs, nettoyage de plage, une soirée d’information sur les frelons
asiatiques et une sortie botanique. Cette action a également permis de mettre en place un jardin partagé qui
a  nécessité  6  ateliers  spécifiques  et  d’autres  rendez-vous plus  informels  pour  son  entretien  (arrosage,
entretien, récolte...). Le nombre de participants aux Rendez-Vous Nature a fluctué selon les propositions.
Sur l’année, ils  ont permis d’accueillir  environ une cinquantaine de personnes.  Quant aux Rendez-Vous
Jardin, 10 participants ont montré leur intérêt pour cette action.
Le nombre de personnes ayant participé aux Rendez-Vous Nature est plutôt satisfaisant contrairement à
celui observé pour les Rendez-Vous Jardin. Concernant ceux-ci, la bénévole a décidé d’y mettre un terme.
Elle préfère, sous-réserve d’un nombre suffisant de personnes intéressées, participer à la mise en place du
potager solidaire de la petite épicerie.
A plusieurs reprises,  les Rendez-Vous Nature ont  permis de développer des partenariats avec d’autres
actions de l’Espace Grain de Sel (accueil jeunes pour le nettoyage de plage et la rénovation d’un abri de
jardin, atelier cuisine pour un atelier cuisine végétarienne et bio...) ou avec des acteurs extérieurs comme le
collège Molière pour le nettoyage de plage.

Perspectives :
 Continuer le développement des Rendez-Vous Nature avec des temps forts autour de thématiques

environnementales
 Mettre en place de nouvelles actions en partenariat avec le secteur familles.

ZOOM SUR L'ACCUEIL JEUNES

L'ACCUEIL JEUNES EN CHIFFRES: 

Voici les chiffres caractéristiques de l'Accueil Jeunes pour 2017 :
• 9483,5 heures réalisées ;
• 100 jeunes inscrits (123 en 2016) ;
• 50,5% de filles et 49,5% de garçons ;
• 68% des jeunes viennent de Noirmoutier-en-l'île, 12,5% de la Guérinière, 9,5% de l'Epine et 8,5% de

Barbâtre et 2 % d’autres communes ;
• 45% des adhérents jeunes ont entre 11 et 13 ans et 55% ont entre 14 et 18ans ;
• 32 jeunes sont partis sur Étoile des mers pour 32 demandes.
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LES PRINCIPALES TENDANCES EN 2017

L'accueil Jeunes est un lieu ressource pour les jeunes de l'ensemble de l'île
Ainsi, en 2017, 68% des jeunes accueillis vivent à Noirmoutier et 32% viennent des autres communes.

Un lieu accessible pour l'ensemble des familles
Depuis  quelques années,  la  ville  de Noirmoutier-en-l'île  est  signataire  d'une convention avec la  Caisse
d'Allocations Familiales de Vendée afin d'améliorer l'accessibilité financière de l'Accueil  Jeunes. Cela lui
permet d'appliquer aux familles un tarif en fonction du quotient quand il est supérieur à 10€.
Par ailleurs, depuis longtemps, la ville de Noirmoutier-en-l'île continue de prendre en charge 50% du coût
des différentes animations proposées ainsi que les charges de personnel.

Un programme d'animations tous les 2 ou 3 mois
En 2017, 97 jeunes de 11 à 17ans ont  adhéré à l'Espace Grain de sel.  Le programme proposé et co-
construit avec les jeunes chaque trimestre rencontre un vif succès, des listes d'attentes sont fréquentes.

Une implication des jeunes dans leurs loisirs
Très régulièrement, les jeunes sont invités à participer à l'organisation de certains projets comme le séjour à
Ezcaray, les camps d'été. Ils sont également amenés à conduire des opérations d'auto-financement comme
gérer un bar sans-alcool à la fête du jeu, une opération lavage de voitures, la vente de viennoiseries.

Des tentatives pour décloisonner les générations
Plusieurs ateliers  ont  vu le  jour  en 2017 grâce à l'implication de bénévoles adultes auprès des jeunes
(ateliers cuisine, repair café, ateliers mots, FABLAB, rendez-vous nature) et aussi des partenariats avec des
associations locales : aviron de mer, les sciences et nous. L'implication de Danièle Jouy dans une formation
sur le pouvoir d'agir des jeunes a aussi contribué à rapprocher les différents publics accueillis au sein de
l’Espace Grain de Sel.
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