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LES CHIFFRES-CLÉS DE L’ANNÉE 2019

L’HUMAIN
365 adhésions individuelles ou familiales
473 personnes ont accès aux activités du Centre Social
8 membres au Comité de Coordination
15 rencontres du Comité de Coordination
3734 heures de bénévolat (estimation)
100 bénévoles engagés

LES ACTIVITÉS
Les ateliers
27 Ateliers pour Tous proposés
496 participants
12 014 heures d’ateliers réalisées

L’Accueil Jeunes
89 jeunes inscrits

L’Animation Collective Familles
55 familles participantes aux Rendez-Vous Tribu
318 participants dont 199 enfants et 119 parents ou grands-parents

Les autres actions
500 personnes présentes à la dixième édition de la Fête du Jeu
9 Repair Café organisés
120 personnes à la célébration du quinzième anniversaire du Centre Social

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
91 associations adhérentes
22 187 photocopies réalisées
232 mises à disposition de salles et 30 associations utilisatrices
29 prêts de minibus
Un nombre de domiciliation en hausse
110 publications sur Facebook et autant de mails consacrés à l’actualité associative
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I. L'ESPACE GRAIN DE SEL, UN CENTRE SOCIAL   AGRÉÉ   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 du 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 trois valeurs fondatrices : 

✗ La dignité humaine
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme ;

✗ La solidarité
Considérer  les  hommes  et  les  femmes  comme solidaires,  c'est-à-dire  comme étant
capables de vivre ensemble en société ;

✗ La démocratie
Faire valoir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir ;

La  façon d'agir des Centres Sociaux et Socio-Culturels
L'action des Centres Sociaux et Socio-culturels s'enracine dans l'expérience vécue des habitants. 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 est détenteur de l'agrément Animation Globale et Coordination délivré
par la CAF. A ce titre, il se doit de développer les caractéristiques suivantes :

✗ 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.
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1.2.2 L’agrément Animation Collective Famille

En 2017, l’Espace Grain de Sel a obtenu l’agrément Animation Collective Famille. Il doit désormais se doter
d’un projet spécifique à destination des familles qui 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.

Ce projet doit faire partie intégrante du Projet Social global.

1.3 LES MISSIONS DE L'ESPACE GRAIN DE SEL

Les missions de l'Espace Grain de Sel sont définies dans son Projet Social qui est 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 

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 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 des 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 LES INSTANCES DE L’ESPACE GRAIN DE SEL

L’Espace Grain de Sel est en gestion communale depuis sa création. Néanmoins, selon ses valeurs et les
conditions  d’obtention  de  ses  2  agréments  CAF présentées  précédemment,  les  habitants  doivent  être
largement associés à sa gouvernance. C’est en ce sens que ses instances favorisent la coopération entre
les élus et les bénévoles engagés pour assurer le bon fonctionnement du Centre Social.

1.5.1. Un maître d’ouvrage : le Conseil Municipal
Identifié comme un service de la commune de Noirmoutier-en-l'Île, dépendant de la Direction Services à la
population, toutes les décisions concernant l’Espace Grain de Sel relèvent du Conseil  Municipal.  Malgré
cela, celui-ci associe largement les habitants notamment dans la maîtrise d’œuvre de la structure et dans le
suivi des actions à mettre en place.

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. Comme en 2018, il s’est réuni qu’une seule fois en 2019
pour établir le bilan des actions mises en œuvre en 2018.

1.5.3 Un opérateur technique : le Comité de Coordination
Mettre en œuvre le Projet Social, telle est la principale mission du Comité de Coordination. Il doit également
présenter un bilan annuel des activités au Conseil d’Animation et de Gestion. Enfin, il peut mettre en place
des groupes projets pour la mise en place et la gestion d’une action en particulier. Ce fut le cas en 2019 pour
la célébration du quinzième anniversaire du Centre Social et le dixième anniversaire de la Fête du Jeu. Le
Comité de Coordination se compose d’élus désignés par le Conseil Municipal, de représentants associatifs
et d’habitants nommés lors de la Rencontre Annuelle.

Pour parvenir à exercer pleinement ses missions, le Comité de Coordination établit chaque année une feuille
de route précisant les actions à poursuivre ou à arrêter, celles devant être ajustées et celles à mettre en
place. Ainsi, il prévoyait pour 2019 :

• de conforter le développement du secteur Animation Collective Famille crée en 2018 ;
• de célébrer le quinzième anniversaire du Centre Social lors de la Rencontre Annuelle ;
• de célébrer le dixième anniversaire de la Fête du Jeu ;
• de lancer la mise en place de réseaux intergénérationnels de solidarité. 

Liste des membres du Comité de Coordination
au 31 décembre 2019

Prénom Nom Collège Ville

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

Danièle JOUY Habitante Noirmoutier-en-l'Île

Odile LORBER Habitante Noirmoutier-en-l’Île

Michèle POUPELARD Habitante La Guérinière

Maryse NICOLAUX Habitante Noirmoutier-en-l’Île

Annick GENDRON Habitante Noirmoutier-en-l'Île

Le renouvellement du Comité de Coordination constitue aujourd’hui l’une des difficultés du Centre Social.
Peu de candidats se présentent pour intégrer cette instance alors qu’ils n’en manquent pas pour mettre en
place des actions nouvelles ou pérenniser celles qui sont en place.

1 Adjointe référente de l'Espace Grain de Sel
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II. LES MOYENS DE L’ESPACE GRAIN DE SEL  
2.1 LES MOYENS HUMAINS

2.1.1 Les bénévoles
Comme en 2018, l’Espace Grain de Sel comptait environ 120 bénévoles en 2019. Parmi eux, 70 se sont
investis toute l’année en tant que membre du Comité de Coordination ou référents d’ateliers. Les cinquante
restants ont apporté leur aide lors d’un événement en particulier (Fête du Jeu ou Forum des Associations,
célébration du quinzième anniversaire...).  Ce nombre est relativement stable depuis quelques années. À
l’inverse, le nombre d’heures de bénévolats réalisées continue sa progression avec 3734 heures réalisées
soit  l’équivalent  de  plus  de  deux temps pleins  (3436 heures  en  2018).  Cette  augmentation  s’(explique
notamment par la pérennité de l’engagement au sein du Centre Social  et aux personnes toujours aussi
nombreuses à s’investir.

2.1.2 Les permanents
L’équipe de permanents de l’Espace Grain de Sel compte 6 membres :

Nom Fonction Missions

David GÉMARD
Directeur

(Temps plein)
• Assurer  la  responsabilité  générale  du  Centre

Social

Jean-Pascal GRATON
Animateur Jeunesse

(Temps plein)

• Développer  et  mettre  en  œuvre  les  axes
d’intervention en direction des jeunes telles que
définies dans le projet social

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

des jeunes
• Assurer les liens avec les partenaires

Éric CHANTREAU
Animateur Jeunesse

(Temps plein)

Julie MIGNAL Référente Familles

• Développer  et  mettre  en  œuvre  les  axes
d’intervention  en  direction  des  familles  telles
que définies dans le  projet  social  et  le  projet
Animation Collective Famille (ACF)

• Coordonner  et  animer  les  actions  familles  de
manière transversale 

Sophie SOULARD

Accueil (50%) • 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

Comptabilité (30%) 

Accueil (20%)

Sandrine DOZOLME
Entretien des locaux

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

l'Espace Grain de Sel

2.1.3 Les vacataires
Tous les deux ans, dans le cadre de l’échange avec la commune d’Ezcaray, en Espagne, l’Accueil Jeunes
propose un séjour au ski pour 24 adolescents âges de 12 à 17 ans. Pour mener à bien cette action, il fait
appel à un animateur ou à une animatrice vacataire.

Nom Fonction Missions

Maëva LAUNEAU
Animatrice Jeunesse
(Du 17 au 22 février)

• Encadrer et animer le séjour à Ezcaray pour les
jeunes de 12 à 17 ans
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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 avec un accueil, une salle de réunion, des bureaux, l’Accueil Jeunes et une

salle d’activités avec cuisine
• Un  bâtiment  annexe avec  une  cuisine  et  deux  salles  de  réunion  ou  d’activités  pour  10  à  12

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). Quant à l 'Accueil Jeunes, il est ouvert les mercredis et samedis de
14h à 18h30 en période scolaire, et du lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les vacances.

2.2.2 Le budget
En 2019, les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 260 860 €. Les charges de personnel
représentent  70% des dépenses de l’Espace  Grain  de  Sel.  Les  30% restants  sont  constitués  par  des
charges à caractère général.

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

Faire connaître aux habitants les missions du Centre Social, son fonctionnement, ses activités, tels sont les
objectifs du Petit  Grain de Sel.  Il  vise également à informer sur l’actualité des associations adhérentes.
Publié désormais quatre fois par an, il est distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres de Noirmoutier-
en-l'Île et dans les mairies des 3 autres communes. Il est également diffusé via les réseaux sociaux et le site
internet du Centre Social où il est possible de retrouver l’intégralité des numéros. Enfin, il est  transmis par
mail à l’ensemble des adhérents et des partenaires.

2.2.3.2 La page Facebook
L’Espace Grain de Sel s’est doté d’une page Facebook depuis plusieurs années. Les habitants peuvent y
retrouver  l’actualité  du Centre  Social,  des retours  en photos  sur  ses  différentes  actions  et  encore trop
rarement des publications en direct de ses évènements  et de ses  activités. En la consultant, ils peuvent
également s’informer sur l’agenda des associations adhérentes.

2.2.3.3 Le site internet
Créé il y a plusieurs années, le site internet de l’Espace Grain de Sel est resté en sommeil pendant quelques
temps. Après une refonte totale, le Centre Social l’a de nouveau mis en ligne en septembre 2018. Ce nouvel
outil est consacré uniquement à ses informations.

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 l’actualité des 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.

2.3 LES ADHÉRENTS
Les différentes actions de l’Espace Grain de Sel se répartissent en 4 secteurs : Famille, Jeunesse, Activités
pour Tous et Vie Associative. Mis à part la Fête du Jeu, le Forum des Associations et la Fête du Printemps, il
est nécessaire d’adhérer au Centre Social pour pouvoir s’y inscrire ou en bénéficier.

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

◦ 12 € pour les individuels
◦ 18 € pour les familles
◦ 20 € pour les association
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◦

• Pour les habitants des autres communes de l’Île
◦ 14 € pour les individuels
◦ 21 € pour les familles 
◦ 24 € 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.

2.3.1 Répartition des adhésions par type

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

◦ 257 adhésions individuelles 
◦ 42 adhésions familiales

• le Secteur Jeunesse : 
◦ 47 adhésions individuelles
◦ 19 adhésions familiales

• le secteur Vie Associative
◦ 91 adhésions 

Soit un total de 456 adhésions (426 en 2018). Ce sont au total 473
personnes  qui  pouvaient  participer  aux  différentes  activités  de
l’Espace Grain de Sel et 91 associations.

2.3.2 Évolution du type d’adhésion depuis 2011

Entre  2018  et  2019,  la  progression  du  nombre
d’adhésions s’est accélérée. Le développement des
activités du Centre Social continue d’être attractif.

2.3.3 Répartition des adhésions par sexe

Les femmes continuent à être beaucoup plus nombreuses
à  participer  aux  activités  de  l’Espace  Grain  de  Sel  et
particulièrement à celles proposées par le secteur Activités
pour Tous (76%). Néanmoins, depuis plusieurs années, la
part des hommes représentent un tiers des adhérents. Elle

12
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plafonne à ce niveau malgré le développement d’activités
qui pourraient être considérés comme plus attractives pour
les hommes comme le Repair Café ou le Potager Solidaire.

2.3.4 Répartition des adhérents selon leur commune de résidence

Depuis quelques années, la part des habitants de Noirmoutier-en-l’Île tendait à diminuer. Elle avait perdu 5
points entre 2016 et 2018. Ce mouvement s’est inversé en 2019. Elle retrouve son niveau de 2017 grâce à
l’augmentation du nombre d’adhérents.  En effet,  la  part  des habitants  des autres communes parmi  les
adhérents est quasiment stable.

2.3.5 Répartition des adhérents par âge

A l’Espace Grain de Sel, plus d’un adhérent sur deux est désormais âgé de plus de 60 ans et un sur 4 a
moins de 18 ans. La progression de la part des premiers est notable entre 2018 et 2019 (+ 5 points). Quant
à  celle  des  plus  jeunes,  elle  n’avait  jamais  atteint  ce  niveau.  La  mise  en  place  du  secteur  Animation
Collective Famille est encore trop récente pour inverser cette tendance.

2.4 Les partenaires de l’Espace Grain de Sel

2.4.1 Liste des associations adhérentes

NOM OBJET 
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ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE 
NOIRMOUTIER

Défense des intérêts des commerçants et promotion
de l'ensemble du commerce de proximité 

ASSOCIATION DU BOIS DES ELOUX
Veiller à la conservation et la préservation du  Bois
des Éloux

ASS ADMR NOROIT Aide aux familles

ASS ADMR SSIAD DE LÎLE DE NOIRMOUTIER
Gestion  d’un  service  de  soins  à  domicile  et  d’un
accueil de jour

ASS AIKIDO NOIRMOUTIER Enseignement et pratique de l’aïkido

ASS AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE 
NOIRMOUTIER

Lieu  de  rassemblement  des  sapeurs-pompiers,
d’expression de leur solidarité et de transmission de
leurs valeurs 

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

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DES CABINES 
DE PLAGE DE NOIRMOUTIER

Être  l'intermédiaire  entre  les  propriétaires  et
l'administration gestionnaire 

APE CRAIES ET MARELLES Représenter les parents au sein de l’établissement

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

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

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

ASSISTANCE ET PROTECTION DES ANIMAUX
Secourir,  soigner,  nourrir  et  protéger  les  animaux
abandonnés

ASSISTANTES MATERNELLES ÎLE AUX ENFANTS
Soutien  et  information  aux  assistantes  maternelles
de l'île

ASSOCIATION CULTURELLE DES PEINTRES DE L'ÎLE 
DE NOIRMOUTIER

Valorisation et promotion de la création plastique de
l'île de Noirmoutier 

ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU 
BOIS DE LA CHAISE

ATELIER LA PALETTE Développement des arts sur l'île de Noirmoutier

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

ATELIERS EN L'ILE Créer, organiser et gérer des loisirs créatifs

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

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 

BRIDGE ET LOISIRS NOIRMOUTRINS Développement et pratique du bridge
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CABOTEURS DE LUNE
Participer  à  toute  action  de  promotion  et  de
sensibilisation du transport de marchandise à la voile

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

CLUB DE GYM LA SALICORNE Gymnastique, sport et loisirs

COCOCINO
Promouvoir  les  produits  et  les  services  locaux
respectueux de l’environnement et de la biodiversité 

COLLECTIONNEURS DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
Réunir  les  collectionneurs  afin  de  favoriser  les
échanges et le développement des collections 

COMITE DE JUMELAGE
Favoriser le rapprochement et les échanges culturels
avec les villes jumelles

ANTENNE LOCALE DE LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER  

COMITE DU TELETHON
Favoriser une mobilisation populaire en faveur des
maladies génétiques

 COULEUR CAFE

Lieu de rencontre et de convivialité sous la forme de
bar  associatif  afin  d'animer,  de  favoriser  les
rencontres  et  améliorer  la  qualité  de  vie  des
habitants 

CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS  

ASSOCIATION D'ACTIVITES ARTISTIQUES 
APPLIQUEES Pratique des arts appliqués et des loisirs créatifs

DAMES DE NAGE DE NOIRMOUTIER Pratique de l'aviron de mer 

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

EJR NOIRMOUTIER Enseignement et pratique du judo

ESNOV
Aide à l'insertion professionnelle des personnes en
difficulté 

ETOILE BASKET CLUB Enseignement et pratique du basket

EVEIL AU VIEIL Développement d’animations au Vieil

F.C.NOIRMOUTIER Enseignement et pratique du football 

FEMMES DE COEUR Aide à la personne, activités de loisirs

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

FLEUR DE DANSE Enseignement et pratique de la danse

GRANDIR ENSEMBLE Défense des droits de la personne handicapée 

GYM'AGINE
Enseignement  et  pratique  de différentes  méthodes
de gymnastique et de danse
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HER DE FETES Organisation de manifestations et fêtes sur l'île

IMAG'ÎLE Groupe de photographes amateurs

IODE PRODUCTION
Création et diffusion de spectacles vivants de danse,
théâtre, musique et cirque

L'EPINE OFF COURSE
Organisation  de  courses  hors  stades  et  de
manifestations sportives et culturelles

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

L'ODYSSEE DES COUSSINETS
Soigner les chatons orphelins et chats en difficultés ;
éviter la prolifération des chats errants

LA CHALOUPE Organisation de manifestations nautiques

LA CLE DE SOL Enseignement et pratique de la musique

LA MARCHE AUTOUR DE L'ÎLE Organisation de randonnées pédestres

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

LES AMIS DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
Défense  du  patrimoine  historique,  culturel  et
économique de l'île

LES AMIS DE LA BOSSE ET DE BRESSUIRE
Valorisation des quartiers traditionnels en prenant en
compte  les  mutations  issues  de  l'évolution  de  la
fréquentation touristique, 

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

LES AVOCETTES

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

LES COURANTS D'HER Promouvoir la musique traditionnelle

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

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

M'HER ET DESERTS
Développement des populations vivant aux portes du
désert et soutien de chameliers (voyage-découverte)

 MEMOIRES 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
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NOIRMOUTIER VEHICULES ANCIENS
Préserver,  restaurer  et  présenter  des  véhicules
anciens 

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

PIPER 43-1059 PROJECT
Acquérir  et  gérer  la propriété d'un avion ancien et
historique ; procéder à sa restauration complète 

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

SADIKI
Prendre  toute  initiative  susceptible  d'améliorer  le
quotidien de ABDALLAH ADAM Sadik  

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

SOCIETE DES REGATES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER Organisation de courses maritimes

 SOUFFLES DE VIE Enseignement du yoga

TERRAINS VAGUES
Concevoir  et  de  réaliser  des  projets  culturels  et
artistiques  dans une  démarche  d'activation  sociale

TIR DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
Pratiquer  les  activités  sportives  agréées  par  la
Fédération Française de Tir

UN CERTAIN REGARD SUR L'ÂME
Accompagner  des  personnes  à  travers  la
photographie

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Maintenir  les liens de camaraderies entre ceux qui
ont participé à la défense de la Patrie 

UNO DOS TRES
Proposer des cours de danse en couple sur l’Île de
Noirmoutier 

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

ÎLE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON Enseignement et pratique du Triathlon

ASL DU DOMAINE DE LA LANDE
Gestion  du  lotissement  dénommé  Domaine  de  la
Lande 

ATELIER COULEURS NO
Sensibiliser  à  l'art  par  l'étude  de  différentes
techniques

ATLANTIC WALL MEMORY
Préservation de véhicules anciens ; préservation de
blockhaus du mur de l'Atlantique
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2.4.2 Origine géographique des associations adhérentes

Une grande majorité des 91 associations adhérentes ont leur siège à Noirmoutier-en-l’Île. Néanmoins, la part
de celles ayant leur siège dans les autres communes ne cesse de progresser depuis quelques années. Elle
est passée de 73 % en 2016 à 67 % en 2019
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I. ATELIERS ET PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS DANS LE CADRE DE  
L’ACCUEIL JEUNES

Cette année encore, cette action s’est déclinée à travers :
• deux ateliers animés par 4 référents bénévoles(fabrication de nichoirs et de décorations) ;
• des activités communes à l’Accueil Jeunes et au secteur Familles ;
• la mise à contribution de jeunes dans l’organisation de la Fête du Jeu, du Forum des Associations,

de la Fête du Printemps et le quinzième anniversaire du Centre Social ;
• la  participation  à  des  rendez-vous  organisés  par  des  associations  du  territoire :  le  Comité  du

Téléthon, Atlantic Wall Mémory … et la Communauté de Communes ;
• l’intervention sur site de l’association Esnov pour l’aménagement du Fab Lab ;
• l’ouverture du Repair Café sur des horaires où l’Accueil Jeunes fonctionne.

42 jeunes ont participé aux ateliers et aux activités précitées. Pour les événements et les autres rendez-
vous, il est difficile de mesurer ce chiffre au sens où il n’est pas nécessaire qu’ils s’inscrivent pour pouvoir y
participer. Ceci dit, généralement, ils répondent nombreux et notamment pour assurer le bar lors de la Fête
du Jeu ou du Forum des Associations par exemple.

Au final, les activités favorisant la rencontre entre les jeunes et les adultes ont encore une fois ponctué
l’année. Celles mises en place dans le cadre de l’Accueil Jeunes ont été moins nombreuses. A l’inverse, les
jeunes ont été plus sollicités pour participer et contribuer à des rendez-vous tous publics. Et, c’est dans cette
perspective que la mise en place de cette action va probablement se poursuivre au sens où la dimension
intergénérationnelle doit être prise en compte dans l’organisation des activités du Centre Social.

II. REPAIR CAFÉ  
Le Repair Café constitue un espace collaboratif pour apprendre à réparer les objets du quotidien. En 2019,
l’Espace Grain de Sel en a organisé 9 grâce à une équipe de bénévoles qui a continué à s’étoffer puisqu’elle
compte désormais une douzaine de membres. Cette nouvelle année a permis de vérifier une fois encore leur
fidélité puisque ses 4 initiateurs sont toujours là. Le nombre de participants varie selon la période de l’année,
la météo… Ceci dit, c’est au minimum une dizaine de personnes qui viennent à chaque ouverture.
Avec l’accord préalable de son équipe, le Repair Café dépasse de temps en temps son cadre habituel. Il a
notamment  servi  d’action  support  pour  organiser  une  opération  gravage  de  vélos.  Il  s’est  également
délocalisé  à  l’occasion  du  village  des  3R  (recyclage,  réutilisation  et  récupération)  organisé  par  la
communauté de communes.
Enfin,  par  leur  convivialité,  les  Repair-Café  fédèrent  l’ensemble  des  habitants.  Certains  d’entre  eux  y
viennent  même  y  passer  leur  samedi  après-midi.  Après  quelques  années  de  fonctionnement,  ils  sont
devenus un rendez-vous bien identifiés et même parfois attendus.

III. FAB LAB  
Le Fab Lab constitue un espace collaboratif de création grâce notamment à la mise à disposition d’outils
numériques comme une imprimante 3D, une découpeuse-laser, une fraiseuse numérique… A ce jour, il n’est
toujours pas finalisé. L’Accueil Jeunes s’y emploie depuis plusieurs mois. Il a encore cette année développé
une dizaine d’ateliers  pour aménager l’espace qui  sera dédié à cette  action :  peinture,  récupération de
palettes… Les jeunes y ont plus ou moins participé selon le niveau de technicité requis. A noter que c’est
l’association intermédiaire  Esnov qui  a  fabriqué  le  mobilier  à  partir  de  palettes  récupérées.  Un de  ses
éducateurs techniques et trois de ses salariés sont venus l’installer sur deux après-midi. Quelques jeunes
ont apporté leur aide. L’Accueil Jeunes a également continué de proposer des activités numériques afin de
maintenir l’intérêt des jeunes quant au Fab Lab.

Perspectives
• Faire appel à un service civique pour accélérer la mise en place du Fab Lab afin qu’il puisse ouvrir

dans le courant de l’année 2020 ;
• Poursuivre l’acquisition d’outils numériques.
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IV. FÊTE DU JEU  
En 2019, la Fête du Jeu a célébré son dixième anniversaire. Compte tenu de sa longévité, cet événement
comporte aujourd’hui des fondamentaux incontournables comme le partenariat avec 4 associations locales
(Éveil au Vieil, Bridge et Loisirs Noirmoutrins, Les Chênes Verts et L’Outil en Main), la date (février), faire
appel à des prestataires ludiques et proposer un bar sans alcool tenu par l’Accueil Jeunes. Cette recette a
fonctionné dès la première édition et  continue de garantir  le  succès de ce rendez-vous puisqu’une fois
encore, 500 personnes se sont déplacées.
Pour  cette  dixième  édition,  en  plus  des  deux  prestataires  habituels  (Maison  des  Jeux  de  Nantes  et
l’association T’as de beaux jeux de Froidfond), l’Espace Grain de Sel a fait exceptionnellement appel à un
Escape Game itinérant. Cet offre inédite a remporté un franc succès.
La Fête du jeu continue d’être un rendez-vous attractif au sens où elle fournit l’occasion aux habitants et
particulièrement aux familles de se retrouver au cœur de l’hiver, pour échanger, se distraire…

Perspectives:
• Proposer des animations autour du jeu toute l’année

V. TEMPS D’ÉCHANGES COLLECTIFS ENTRE PARENTS  
 En 2019, le secteur Familles a proposé 1 conférence sur le thème suivant : apprivoiser les écrans et grandir
animé par  Frédéric  Tordo  du collectif  3-6-9-12.  Une trentaine de personnes ont  assisté  à  cette  soirée.
Certaines d’entre elles sont venues en tant que parent, d’autre en tant que grand-parent. Enfin, quelques
professionnel.les ont répondu à l’invitation du Centre Social. Toutes se sont déclarées satisfaites.
Par  ailleurs,  le  secteur  Animation  Collective  Famille  a  également  proposé  pour  la  deuxième  année
consécutive,  un cycle  de six  séances sur  la  communication bienveillante animée par Françoise Hoeve,
psychanalyste de formation. Une fois encore, cet atelier a suscité l’intérêt d’une dizaine de participants.
Certains d’entre eux se sont même remis en cause dans la perspective de faire évoluer leur positionnement
parental. Enfin, le groupe a exprimé son souhait de pouvoir poursuivre cette réflexion de manière autonome.
A ce jour, il n’y est pas encore parvenu.

VI. LOISIRS FAMILIAUX  
Il s’agit ici de permettre aux parents et/ou grands-parents et à leurs enfants et/ou à leurs petits enfants de
partager du temps ensemble grâce à des ateliers, des activités et des sorties qui leur sont spécifiquement
dédiés. 55 familles se sont inscrites à au moins l’un des 26 rendez-vous proposés.Ceux-ci s’étalent sur toute
l’année. Certains d’entre eux ont remporté un franc succès. Pour exemple, la première édition de la Fête du
printemps, événement à vocation familiale a attiré une centaine de personnes. Ce résultat encourage le
secteur Animation Collective Famille à proposer une deuxième édition en 2020. Au terme de l’année 2019, il
comptabilisait 318 participants aux rendez-vous tribu (199 enfants et 119 adultes). Certains d’entre eux n’ont
pas forcément adhérer à l’Espace Grain de Sel. Ceci dit, du fait de la régularité des animations, certaines
familles sont devenues fidèles. Cette action constitue un des moyens incontournables pour faire connaître le
secteur Animation Collective familles. Il est donc essentiel de poursuivre en ce sens en sollicitant les familles
pour qu’elles puissent davantage partager leurs compétences pour animer certaines ateliers et élaborer le
programme.

VII. GROUPE DE TRAVAIL AMÉNAGEMENTS  
En 2019, aucune rencontre du groupe de travail  aménagements ne s’est déroulée. Néanmoins, dans le
cadre de ses réunions habituelles, le Comité de Coordination a travaillé sur un projet de transformation des
locaux  annexes  en  concertation  avec  le  Directeur  des  Services  Techniques  et  l’adjoint  en  charge  des
bâtiments afin de le proposer lors de la préparation du budget de l’année 2020. Il a notamment suggéré d’y
aménager une cuisine et une salle multi-activités. 
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VIII. ORGANISATION  D’UNE  SOIRÉE  D’ACCUEIL  POUR  LES  NOUVEAUX  
HABITANTS

Chaque année, la Mairie organise une soirée d’accueil pour les nouveaux habitants. Fort de ce constat, le
Comité de Coordination a considéré qu’il  était  inutile  que le Centre Social  organise sa propre rencontre
d’autant plus qu’il était invité à venir participer cette fois-ci pour la première fois. Malheureusement, aucun
des membres de son équipe n’a pu se rendre disponible mise à part l’adjointe référente. Il a également
rappelé que le Forum des Associations constituait une vitrine suffisante pour que les habitants prennent
contact voire plus avec la structure.

IX. JOURNAL LE PETIT GRAIN DE SEL  
En 2019,  conformément  à  une  décision  du  Comité  de  Coordination,  le  Petit  Grain  de  Sel  est  devenu
trimestriel et comporte deux pages supplémentaires par rapport à la formule précédente soit désormais 6
pages, 5 consacrées au Centre Social et une aux associations adhérentes. Il est distribué dans toutes les
boîtes aux lettres de la commune de Noirmoutier-en-l’Île et dans les mairies des autres communes. Il est
également diffusé via les réseaux sociaux et par mail à l’ensemble des adhérents du Centre Social. Enfin,
les habitants peuvent le retrouver sur son site internet.

Le Petit Grain de Sel est élaboré par 5 bénévoles qui se réunissent dans le cadre du groupe journal. Ils ont
pour mission de choisir les sujets, de rédiger les articles, de décider de mettre à contribution des bénévoles
et des adhérents du Centre Social dans la rédaction des articles. Il a également un regard critique sur le
journal afin de suggérer de le faire évoluer si besoin.

Compte  tenu  des  difficultés  récurrentes  à  tenir  les  délais,  le  Service  Communication  de  la  mairie  de
Noirmoutier-en-l’Île, a repris la conception du journal. Ce changement, loin d’être anodin a permis de gagner
du temps. 

Quant à l’impact du Petit Grain de Sel, des habitants soulignent de temps en temps son intérêt. Certains
d’entre eux viennent même s’assurer qu’ils n’ont pas raté de numéro. D’autres font part du fait qu’ils ne l’ont
pas reçu dans leurs boîtes aux lettres. Par ailleurs, suite à un appel lancé dans l’un des numéros cette
année, un habitant est venu se présenter pour prendre en charge l’atelier de conversation allemande. Les
deux  pages  consacrées  à  l’agenda  amènent  également  des  habitants  à  s’inscrire  aux  différentes
propositions du Centre Social. Les associations sont de plus en plus nombreuses à transmettre des articles.
Le Petit Grain de Sel est donc un vecteur indispensable pour la communication du Centre Social et celle des
associations adhérentes.

X. COMMUNICATION SUR INTERNET  
La page Facebook de l’Espace Grain de Sel est en place depuis plusieurs années. Ce n’est pas le cas du
site  Internet.  Après  l’avoir  laissé  en  sommeil  pendant  quelques  années,  le  Comité  de  Coordination  a
souhaité procéder à sa refonte totale. Sa mise en ligne date de septembre 2018. EN 2019, 1059 personnes
l’ont visité. Quant à la page Facebook, son audience a poursuivi sa progression avec 692 mentions j’aime au
31 décembre 2019 (612 à la même date en 2018) et 720 abonnés au lieu de 631.
Cette audience plutôt satisfaisante tend à prouver que ces deux outils sont eux-aussi très utiles dans la
communication  du  Centre  Social  et  notamment  pour  faire  connaître  ses  caractéristiques,  son
fonctionnement... Leur impact reste malgré tout difficile à évaluer. Ceci dit, alors que plusieurs bénévoles ont
travaillé à la construction du site,  ce sont  aujourd’hui  les permanents qui  procèdent à leur actualisation
compte tenu de la réactivité qu’elle suppose. Ici, l’enjeu consiste donc à associer de nouveau les habitants
pour qu’ils puissent y contribuer activement.

Enfin, s’ajoute au site internet et à la page Facebook, le mailing par lequel sont adressés à l’ensemble des
habitants toutes les informations concernant le Centre Social et les associations. Ce service semble toujours
constituer un motif d’adhésion.
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XI. POINT D’ACCUEIL À LA VIE ASSOCIATIVE  
Comme évoqué précédemment, le nombre d’associations adhérentes à l’Espace Grain de Sel ne cesse de 
progresser. Le Centre Social en comptait 91 en 2019. Les services qu’il leur propose constitue leur principale
motivation ; elles sont nombreuses à les utiliser.

Service reprographie
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de copies réalisées 22657 24539 23023 23441 19719 22187

Nombre d’associations utilisatrices 30 37 38 42 - 53

Mise à disposition de salles
Les associations peuvent organiser des réunions, des événements à l’Espace Grain de Sel grâce à la mise à
disposition  à  titre  gracieux  et  ponctuel  d’une  grande  salle  pouvant  accueillir  plus  d’une  centaine  de
personnes et de deux salles de réunion pour une dizaine de participants. Au terme de l’année 2019, ce sont
30 associations qui ont utilisé 230 fois les locaux du Centre Social (28 associations pour 228 utilisations en
2018).

Mise à disposition de matériel
Voici  la  liste  du  matériel  à  disposition  des  associations  au  Centre  Social  ;  deux  sonos,  éclairage,
vidéoprojecteur, écran de projection, grilles d’exposition… 46 d’entre elles ont utilisé l’un ou l’autre. Au terme
de l’année 2019, l’Espace Grain de Sel comptabilisait 80 utilisations (113 en 2018).

Mise à disposition d’un minibus.
14 associations ont utilisé 37 fois le minibus en 2019.

Enfin, le nombre de domiciliations à l’Espace Grain de Sel continue d’augmenter.

Les  missions  relatives  au  PAVA  poursuivent  donc  leur  développement.  Les  indicateurs  ci-dessus  le
confirment. En complément de ces différents services, le Centre Social informe régulièrement sur la création
d’associations, leur fonctionnement et oriente si nécessaire vers des lieux ressources comme la Maison
Départementale des Associations. Par ailleurs, certaines associations adhérentes contribuent à la mise en
place de la Fête du Jeu et du Forum des Associations. Elles sont également les initiatrices de partenariats
avec les jeunes.

XII. FORUM DES ASSOCIATIONS  
Pour  cette  nouvelle  édition,  le  Forum des  Associations  dénombrait  58  participants  (54  en  2018).  Leur
nombre continue donc à progresser. Deux d’entre elles étaient inscrites pour la première fois. De manière
générale, volontaires ou non, toutes les associations participantes ont contribué au bon déroulement de cet
événement. Elles ont été nombreuses pour aménager la salle. Enfin, fort des constats établis au terme des
éditions précédentes, chacun des participants a du ranger le matériel dont il disposait sur son stand.Même si
la comptabilisation du nombre de personnes est quasiment impossible, tous le monde s’est accordé pour
dire que la fréquentation a cette fois-ci, battu tous les records. 
Du côté des associations, cette édition a encore une fois fait la quasi-unanimité puisque 98 % des présentes
se  sont  déclarés  satisfaites.  Elles  se  sont  félicitées  de  l’affluence,  de  l’installation,  de  la  diversité  des
échanges, du nombre d’adhésions réalisés et du service bar.
Ces différents constats prévalent aussi pour l’Espace Grain de Sel. Son stand a accueilli une multitude de
personnes désireuses d’adhérer et de s’inscrire à ses activités voire de devenir bénévoles. Le Centre Social
a pu absorber cette affluence grâce à une vingtaine de bénévoles qui se sont succédé tout au long de la
journée pour être présents. Enfin, l’Accueil Jeunes a tenu le bar pour financer une partie de son projet.

XIII. GROUPE INTER-ASSOCIATIF  
Pour rappel, le groupe inter-associatif vise à favoriser l’émergence de partenariats entre les associations et
l’Espace Grain de Sel. Il s’est réuni qu’une seule fois en 2019 afin d’inviter les associations à contribuer à
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l’organisation du Forum des Associations. Vingt d’entre elles ont répondu présentes. Elles ont souligné la
pertinence du choix du Comité de Coordination de renouer avec cette rencontre de préparation. De leur
point de vue, elle leur permet d’anticiper l’installation, de se faire connaître, de rencontrer d’autres personnes
et plus globalement de définir précisément les règles.

XIV. RELAIS BÉNÉVOLES  
Le Relais Bénévoles doit permettre de mettre en lien les associations à la recherche de bénévoles et les
habitants  souhaitant  s’engager.  Il  est  formalisé  en  tant  que  tel  uniquement  au  moment  du  Forum des
Associations. Dans la perspective de cet événement, le Centre Social recense les besoins des associations
et prévoit un espace pour les afficher. Le reste de l’année, il transmet les appels qu’elles lui transmettent.
17 associations auxquelles il faut pour la première fois ajouter l’Espace Grain de Sel ont utilisé le Relais
Bénévoles en 2019 (15 en 2018). L’impact de cette action n’est pas forcément connu. Ceci dit, le Forum des
Associations a permis à 11 associations d’accueillir de nouveaux bénévoles ; elles étaient 4 en 2018. Quant
au Centre Social, cet outil lui a permis d’en accueillir 2.
Même si cette action ne dispose pas d’un véritable espace dans les locaux du Centre Social, un nombre
croissant d’associations la connaissent. L’opportunité de conclure une convention avec France Bénévolat
reste  d’actualité  d’autant  plus  qu’une  association  a  émis  le  souhait  que  l’Espace  Grain  de  Sel  puisse
développer et renforcer cette action.

XV. FORMATION BÉNÉVOLES/PROFESSIONNELS  
Il s’agit ici de renforcer et/ou développer les compétences des bénévoles et des professionnels et de leur
permettre de s’approprier la culture Centre Social. Pour cette année, aucune formation en interne ne s’est
déroulée. Le Comité de Coordination a estimé qu’il était préférable d’inciter les bénévoles à participer à des
journées organisées par la Fédération des Centres Sociaux de Vendée.  Deux d’entre eux ont  répondu
présents. L’un a participé à une journée consacrée aux techniques de créativité, l’autre à celle sur le pouvoir
d’agir des habitants. Par ailleurs, suite à l’acquisition d’un nouveau logiciel, tous les permanents de l’Espace
Grain de Sel ont poursuivi la formation initiée en 2018 pour le prendre en main.  Enfin, l’Espace Grain de Sel
faisait partie depuis quelques années du panel de Centres Sociaux étudiés dans le cadre de la recherche I-
care consacrée à l’impact de leur action sur le vieillissement de la population. Celle-ci a donné lieu à une
journée de restitution à laquelle le Directeur du Centre Social s’est rendu.
L’ensemble des personnes ayant participé à l’une ou l’autre des journées précitées ont fait  part de leur
satisfaction. Mise à part la formation sur le nouveau logiciel, les impacts sur l’action du Centre Social est
resté limité.

XVI. RENCONTRES DE TRAVAIL OU CONVIVIALES POUR L’ENSEMBLE DES  
BÉNÉVOLES

Les rencontres de travail et/ou conviviales à destination de l’ensemble des bénévoles ponctuent l’année.
Ainsi, en 2019, ce sont d’abord trois actions qui ont donné lieu à la mise en place de groupes de travail  : la
célébration  du quinzième anniversaire  du  Centre  Social  (5  rencontres et  4  bénévoles),  le  suivi  du  site
internet (2 rencontres et 3 bénévoles) et Le Petit Grain de Sel (4 rencontres et 4 bénévoles). Ce sont au total
une quinzaine de bénévoles qui ont participé à l’un ou l’autre de ces groupes. 
Ensuite, l’Espace Grain de Sel propose depuis longtemps à l’ensemble des référents, bénévoles d’atelier et
aux membres du Comité de Coordination de se retrouver au mois de juin pour établir le bilan des ateliers de
l’année scolaire qui s’achève et au mois de décembre pour partager un moment convivial. 20 personnes ont
répondu présentes au bilan et 27 au repas. Ces rendez-vous pour les bénévoles s’ajoutent bien évidemment
aux rencontres spontanées dans les ateliers, lors de la Fête du Jeu ou bien encore dans la rue. Enfin, pour
assurer la cohésion au sein de l’équipe de  bénévoles, l’Espace Grain de Sel s’est doté d’un livret d’accueil
fournissant un cadre  de référence commun à l’ensemble des acteurs du Centre Social.

XVII. ATELIER UN TEMPS POUR SOI  
Faute de temps, l’Espace Grain de Sel n’est pas parvenu à mettre un atelier Un Temps pour Soi en 2019. Il a
décidé de le reporter début 2020.
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XVIII. ATELIER D’ÉCHANGES DE SAVOIR ET DE SAVOIR-FAIRE  
Cette action permet de soutenir les habitants volontaires pour partager leurs savoirs, reconduire les ateliers
existants et développer des liens entre les différents ateliers. En 2019, 44 bénévoles se sont mobilisés pour
mettre en place un ou plusieurs des 23 ateliers. Ils ont  accueilli  496 participants (415 en 2018) et 305
personnes (287 en 2018), certaines d’entre elles étant inscrites à plusieurs. Malgré le fait que de plus en
plus  d’ateliers  se  déroulent  en  fin  de  journée  (sophrologie,  anglais  débutants,  anglais  intermédiaire  et
conversation, peinture sur porcelaine…), les personnes qui y participent sont dans une très large majorité à
la retraite. Enfin, au-delà des chiffres énoncés ci-dessus, il est important de préciser que certains bénévoles
référents  d’ateliers  sont  engagés  depuis  plusieurs  années.  Il  en  est  de  même  pour  une  partie  des
participants. Cela constitue sans nul doute le meilleur indicateur quant à la pertinence de cette action sur le
territoire. Enfin,  la difficulté de mettre en place des projets inter-ateliers reste à surmonter.  Malgré cela,
certains référents continuent à se mobiliser  pour contribuer à l’organisation d‘événements proposés par
l’Espace Grain de Sel comme la célébration du quinzième anniversaire du Centre Social  ou la Fête du
Printemps. Ils ont également participé à la mise en place de séances supplémentaires pour les jeunes ou les
familles. Enfin, ils ont participé à des événements municipaux comme les Folies du Château.

XIX. ATELIER JARDINAGE  
Depuis 2018, l’Espace Grain de Sel contribue à l’atelier jardinage mis en place dans le cadre de l’épicerie
sociale  géré  conjointement  par  le  CCAS  de  Noirmoutier  en  l’Île  et  celui  de  La  Guérinière.  Il  s’agit
principalement  d’un  potager  solidaire.  8  bénévoles  se  sont  relayés  une  grande  partie  de  l’année pour
l’entretenir.   Les légumes récoltés sont  donnés aux bénéficiaires de La Petite  Épicerie.  L’assiduité  des
bénévoles est  fluctuante au cours de l’année et  en fonction des besoins d’entretien.  Le potager est  en
sommeil à partir de fin novembre jusqu’à début janvier. 2 ou 3 bénévoles assurent des passages irréguliers
pour veiller à son état.  De février à avril,  trois bénévoles assurent l’entretien et les plantations tous les
vendredis après-midi en concomitance avec l’ouverture de l’épicerie sociale.  D’avril à fin novembre, trois
autres bénévoles s’ajoutent au groupe. Deux bénévoles s’ajoutent au groupe en juillet et août.
Certains d’entre eux n’ont pas hésité à s’engager dans l’animation d’un atelier nichoir proposé dans le cadre
de l’Accueil jeunes, dans l’organisation d’une bourse aux plantes et d’un atelier semis à l’occasion de la Fête
du printemps et dans la mise en place d’autres activités à destination des familles. Ils ont même reçu le jury
qui délivre les fleurs aux communes dans le courant de l’année.

Perspectives
• Cadre de vie : 

◦ Animer et embellir l'espace entre l’Espace Grain de Sel et l’Épicerie sociale 
• Pédagogie:

◦ Attirer les visiteurs pour expliquer les jardins naturels
◦ Sensibiliser les personnes venant à l’Épicerie et celles venant aux ateliers de l’Espace Grain de

Sel  aux  méthodes  de  culture  associant  légumes,  fleurs,  aromatiques  pour  développer  la
fréquentation de la faune des jardins non traités (insectes, papillons, oiseaux, lézards, hérissons,
voire vers de terre et chenilles) utile à l'environnement et à la production de légumes et fruits
sans produits chimiques.

◦ Proposer des petits ateliers pour les enfants
• Échanges de savoir:

◦ Participer à/et organiser des bourses aux plantes et aux graines (grainothèque en création)
◦ Participer à des manifestations sur le thème de la nature

• Solidarité :
◦ Réussir à établir des liens même intermittents avec les bénéficiaires de l’Épicerie (via un espace

extérieur pour prendre le café par exemple, et via des animations) et aussi avec les adhérents
du CCAS (via des visites du jardin, des petites animations, des sorties)
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