
EDITO (Marylène Perier, membre du bureau)  
Depuis 27 années  Ré-Clé-Ré s’engage et multiplie ses 
actions de lien social, d’accompagnement scolaire, 
d’insertion professionnelle et de formation. 
Aujourd’hui, son champ d’action s’est élargi de l’école 
primaire jusqu’aux séniors.  
Ces deux années de COVID ont certes ralenti le 
rythme mais n’ont pas freiné ses ambitions. Ré-Clé-Ré 
fourmille d’idées, de projets et veut porter loin ses 
valeurs.  
Un tout nouveau site internet pour Ré-Clé-Ré : 
Afin de faire connaître davantage la diversité de ses 
actions, d’élargir son audience auprès des Rétais,  
Ré-Clé-Ré s’est adressée à Florent BOURGNE (Chimer) 
pour se doter d’un nouveau site internet, vecteur de 
communication, de ressources et d’informations à 
l’attention de ses adhérents et stagiaires, ses 
partenaires et l’ensemble de la population rétaise. 
Ce site permet :  

 Une meilleure connaissance de notre 
association 

 L’accès facilité pour tous à l’ensemble de nos 
activités dans les 4 volets suivants : 
Formation, Accompagnement, Jeunesse et 
Vie Locale. 

 La recherche de ressources et d’informations 
Notre intention est de l’enrichir encore dans les mois 
à venir. Nous vous invitons à vous y rendre dès à 
présent (www.reclere.fr) et à nous faire part de vos 
remarques.    
A l’image de notre Newsletter trimestrielle, le site 
internet de Ré-Clé-Ré est le fruit d’un travail d’équipe 
(salariées et bénévoles), où chacun a apporté sa 
contribution avec enthousiasme. Merci à tous les 
rédacteurs.  
Cette newsletter aborde des thèmes nouveaux  
(Commission Handicap, participation de Ré-Clé-Ré à 
la 1ère rencontre des acteurs du social), elle fait par 
ailleurs le bilan des activités Jeunes à la fin de cette 
année scolaire ainsi que le point sur l’atelier « séniors 
et mouvement » qui connaît un franc succès.  
L’équipe de la rédaction vous souhaite une bonne 
lecture et un bel été.     
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ACTUALITES 

Ré-Clé-Ré a participé à la première rencontre des acteurs du Social 

organisée par la CdC de l’île de Ré (JC Bonnin) 

Le 17 juin à 9h, le président Lionel Quillet a accueilli dans la grande salle 

communautaire de la CdC la cinquantaine de personnes qui avaient 

répondu à cette invitation, orientée vers le thème du « logement 

d’urgence ». Parmi celles-ci, on trouvait de nombreux-ses 

représentant.e.s des associations rétaises travaillant dans le domaine du 

social (pour Ré-Clé-Ré et Ré-Unissons : Aude Juin-Le Reun, Christian 

Bourgne et Jean-Claude Bonnin), des élu.e.s présent.e.s au nom de leur 

commune ou CCAS, ainsi que les acteurs-trices du social qui interviennent 

sur le territoire. Des « continentaux » également avaient franchi le pont, 

représentant les services de l’Etat ou des associations. 

Animée par Brice Samson, la matinée a été l’occasion d’une prise de 

contact pour faire connaissance, chacun remarquant qu’il était important 

de se connaître au-delà des barrières géographiques ou administratives, 

de pouvoir mettre « un visage sur un nom ». Madame Alix-Robert a 

présenté les services sociaux de la Charente-Maritime sis 49 avenue 

Aristide Briand à la Rochelle, leur organisation et les réponses que le 

département peut apporter. Mesdames Lasnier (Altéa Cabestan) et 

Boggia (SIAO 17 : Service Intégré  d’Accueil et d’Orientation) ont pour leur 

part présenté leurs structures associatives très impliquées, entre autres, 

dans le domaine du logement d’urgence et l’assistance aux personnes, 

rappelant l’importance du n° de téléphone 115 pour toute situation 

critique. 

Après une pause-déjeuner « fraîcheur », les travaux ont repris à 14h sous 

la forme d’un fishbowl, original moyen d’échanges oratoires avec 

« chaises musicales » où chacun est appelé à s’exprimer sur une question 

donnée, et où l’autre peut intervenir, dans l’écoute et le respect. 

En conclusion de cette journée qui s’est déroulée à la satisfaction de tous, 

Brice Samson a indiqué qu’il fera remonter aux élus communautaires les 

nombreuses idées et suggestions émises, mais aussi les questions 

demeurées sans réponse. Il est convenu d’organiser ce type d’événement 

avec les acteurs du social deux fois par an, les thèmes le plus souvent cités 

étant, sans surprise : le logement permanent, la mobilité, la garde des 

tout-petits en horaires décalés, la vie des personnes âgées. Des 

rencontres et des travaux pour les trois ou quatre années à venir… 

 

 

  AGENDA :  

- Forum des Associations : Dimanche 11 septembre, 

de 10 h à 18h, organisé par la CdC, parc de la Barbette 

à St Martin. Ré-Clé-Ré vous accueillera sur son stand, 

où nous proposerons des animations pour petits et 

grands. 

- Pause-Café des Aidants : Vendredi 7 Octobre au 

Bar à Quai, à la Noue, de 10h30 à 12h, organisé par 

la commission Handicap de Ré-Clé-Ré (voir notre 

article au verso)  

Le Président Lionel Quillet 

et Brice Samson 

introduisent la réunion 

  Séance de  fishbowl 

http://www.reclere.fr/


LES BREVES :   Ré-Clé-Ré, Pôle Ressources pour les associations 

Avec le soutien de la CdC, Ré-Clé-Ré a créé une cellule d’aide et de conseil aux associations, à leurs bénévoles et à leurs dirigeants. Tous 
les domaines sont concernés : juridique, administratif, financier, communication, animation… 
Les associations intéressées peuvent y trouver des réponses immédiates, ou être dirigées vers les interlocuteurs compétents, en fonction 
de la spécificité des questions et de leurs sollicitations. Les réponses peuvent être apportées par téléphone ou courriel, mais un entretien  
en présentiel est souhaitable en fonction des associations. Il peut être également envisagé de traiter les domaines les plus demandés au 
cours de réunions thématiques regroupant plusieurs associations. 
Contact : Christian Bourgne tél : 06 67 44 42 35, ou courriel : poleassoreclere@gmail.com 
 

Fin d’année scolaire pour plusieurs de nos actions : 
CLAS : Pour clore la fin de l’année du CLAS, nous avons profité d’un partenariat avec le service culturel 

de la CdC (déjà établi depuis plusieurs années notamment à l’occasion des Rendez-Vous du livre).  
Dans ce cadre, la Maline accueillait en résidence du 13 au 17 juin la compagnie Lagunarte et son orchestre 
du Pays Basque (12 artistes). A Ré-Clé-Ré, nous avons eu le plaisir de recevoir Vianney DESPLANTES, joueur 
de tuba et d’alboka qui a partagé avec les jeunes son savoir musical. L’objectif final de cet orchestre est 
de mettre en commun les échanges que chaque musicien aura eu avec un groupe. Ceci servira de base à 
l’écriture de leur nouveau spectacle.  
Nous avons également participé aux portes ouvertes du collège le samedi 7 mai où nous avons pu 
rencontrer les futurs 6ème. 
 

Jeunes de 3ème : A l’heure où nous écrivons, les épreuves du Brevet des Collèges sont terminées. Nous 

souhaitons la réussite aux élèves de 3ème avec qui les bénévoles de Ré-Clé-Ré 
ont activement travaillé toute cette année. 
 

L’Aide aux leçons : L’aide aux leçons mise en œuvre en partenariat avec les 

mairies du Bois-Plage et de Rivedoux-Plage pour les élèves des écoles élémentaires s’est terminée le 23 juin. 
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures…        

          

CDAIR : Dernière séance le 24 juin. Ce fut une année riche de créations grâce à la participation régulière des 

résidents aux ateliers du vendredi matin (foyer et maison de retraite). 
Il s’agit de 4 groupes distincts avec lesquels nous avons pu créer un livre POP-UP et un recueil de poèmes. 
Nous avons pu aborder avec un groupe la question des réseaux sociaux à travers de nombreux  échanges.  

 

L’atelier « Seniors & mouvement » poursuit sa route vers l’été et 

proposera jusqu’à la rentrée de septembre des ateliers tournés en partie vers 

l’extérieur pour les participants qui le peuvent et le  souhaitent. Une pratique alternant marche, 

mouvement, conscience de la respiration et exercices de sophrologie ainsi que découverte du territoire 

et de ses espaces naturels, maintiendra l’acquisition du travail d’entretien corporel et de lien social, 

mené depuis septembre avec une participation soutenue et des résultats encourageants. 
 

LE DOSSIER : Commission Handicap 
 

Cette commission débutée en juin 2019 a été mise à mal par la situation sanitaire et n’a pas 
perduré au-delà de l’année 2019. Les objectifs réalisés durant cette période ont été :  
- La réalisation d’un annuaire des services et établissements relevant du champ du handicap 
- L’organisation d’un groupe de parole qui s’est réuni une seule fois en décembre 2019  
- La réflexion d’un partenariat avec la médiathèque et les bibliothèques de l’île pour mettre à 
disposition le matériel donné à Ré-Clé-Ré par la Tête dans les Nuages, à sa dissolution.  
Aujourd’hui, c’est un nouveau départ pour cette commission qui organisera, à compter d’octobre 
prochain, la première Pause-Café des Aidants à destination des familles et du public intéressés 
ou concernés par le handicap. Pour le reste, le partenariat avec la Médiathèque est engagé. Il  
permettra de mettre des outils à disposition des enfants différents (livres, ouvrages, jeux…) 
 

 

La parole à Véronique Bonnaud, membre du bureau de Ré-Clé-Ré : La COMMISSION HANDICAP lance la PAUSE-CAFÉ ENTRE AIDANTS…  

En 2017, la Tête dans les Nuages fermait ses portes et en ouvrait une autre aux côtés de Ré-Clé-Ré afin que cette association reprenne le flambeau, 
forte de son expérience et de ses valeurs. Après un début de projections et d’actions fragilisées par la Covid, la commission handicap décide de se 
remettre au travail. Mais de quoi est-il réellement question? Pour quoi et pour qui? 
Si les premiers groupes de paroles d’aidants n’ont pas eu lieu depuis longtemps, la question de l’isolement fut un des premiers points relevés par les 
personnes présentes. Vivre le handicap en tant qu’aidant fragilise le système familial, peu importe sa place (père, mère, époux, épouse, frère ou 
sœur ou grands-parents). A cela s’ajoute, un parcours souvent chaotique où l’information n’est pas toujours accessible et le chemin à dessiner 
incertain. Proposer un lieu convivial, autour d’un café ou d’un thé, est alors apparu pour la commission comme une évidence afin de permettre aux 
aidants de libérer la parole, sans regard de professionnels, de parler un langage commun dans un cadre sécurisant et bienveillant.  
Derrière ce premier projet, il est réellement question de « faire ensemble ». Ouvrir un espace de parole est l’occasion de « se parler, se dire, 
s’écouter » et qui sait peut-être d’imaginer ensemble de nouveaux projets en fonction des idées qui seront relevées. L’intervention de professionnels 
pourra ponctuellement venir éclairer les aidants sur leur rôle.  
La première pause-café aura donc lieu le vendredi 7 octobre à Sainte Marie au Bar à Quai de 10h30 à 12h. Les dates suivantes vous seront bien 
évidemment communiquées au plus vite. Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir.  
 

Toutes les actualités sont développées et consultables sur le site Internet www.reclere.fr 
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