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I/ But de l’association
Depuis la lutte contre l’illettrisme, objet de sa création en 1995 par le Lions Club de l’île de
Ré, l’association s’est vu confier de nombreuses missions. Elle a été déclarée « organisme
de formation » par la Préfecture en 1997, puis a obtenu l’agrément « Espace de Vie Sociale »
par la CAF en janvier 2018
Ré-Clé-Ré intervient auprès des adultes dans le cadre de la formation et de
l’accompagnement social et professionnel. Ré-Clé-Ré participe également à de nombreuses
actions à destination de l’enfance et de l’adolescence. Pour ce faire, des partenariats ont été
contractés avec des collectivités locales, des organismes publics et des professionnels.
Depuis mai 2020, Ré-Clé-Ré bénéficie d’une convention de mandat « Habilitation de
Service Public, socle de compétences » de la Région Nouvelle-Aquitaine. Depuis novembre
2021, nous avons obtenu la certification Iso 9001 puis Qualiopi en décembre.

II/ Moyens humains
1-

Le Conseil d’Administration 2021

Les 3 membres de droit :
Le Président de la Communauté de Communes de l’île de Ré (M. Lionel QUILLET)
Les Conseillers Départementaux de l’île de Ré (M. Patrice RAFFARIN et Mme Véronique
RICHEZ LEROUGE)
Le Président en exercice du Lions Club de l’île de Ré ou son représentant (M. Bernard
MOURICOUT).
Les membres élus :
Mesdames :
BONNAUD Véronique
BORDIER Danièle (Présidente d’honneur)
GOURMEL Martine (Secrétaire)
GIMAT Annick (Trésorière adjointe)
PERIER Marylène (Chargée de communication)
TRENNEC Catherine (Responsable Qualité)
Messieurs :
ACKERMANN Pierre
ARTUS Jean-Claude (Président d’honneur)
BONNIN Jean-Claude (Trésorier)
BORDIER Bernard (Président)
BOURGNE Christian (Vice-Président)
DUPIC Bertrand
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GALLOT Michel
MARTIN Alain
RICHON Jean-Paul (coopté jusqu’à la prochaine AG comme Conseiller Juridique)
Les membres du CA se réunissent au moins une fois par trimestre pour être informés
de l’évolution des actions, des dossiers en cours et de la trésorerie.

2-

Le Bureau 2021

BORDIER Bernard (Président)
BOURGNE Christian (Vice-Président)
BONNIN Jean-Claude (Trésorier)
GIMAT Annick (Trésorière adjointe)
GOURMEL Martine (Secrétaire)
PERIER Marylène (Chargée de communication)
RICHON Jean-Pierre (Conseiller Juridique)
TRENNEC Catherine (Responsable Qualité)
Les membres du bureau se réunissent tous les mois et demi en moyenne pour faire le
point sur les besoins et les difficultés rencontrés et le déroulement des actions.

3-

Le Personnel

L’équipe est composée de 4 salariées :
- Directrice : Aude Juin-Le Reun arrivée en 1999, ingénieur de formation, qui au sein de
l’association a en charge la coordination de l’ensemble des activités de Ré-Clé-Ré, le
développement des missions, la communication et la relation avec l’ensemble des
partenaires associatifs ou financeurs ainsi que la gestion comptable. Elle assure la gestion
des personnels salariés et des formateurs pour l’accompagnement et l’apprentissage des
savoirs de base à destination des publics jeunes et adultes. Elle organise l’accueil, le suivi
et la formation des stagiaires.
- Assistante Pédagogique et Administrative : Sophie Emonin-Dechanet arrivée en 2017,
assistante sociale de formation et titulaire d’un diplôme de directrice d’établissement social
(CAFDES), a été recrutée en avril 2017 pour aider la direction dans la gestion des tâches
pédagogiques et administratives.
- Formatrice référente : Christine Legoupil arrivée en 2010, intervient dans les parcours
DAC (Démarche d’Accompagnement Concertée), savoirs de base et FLE (Français Langue
Etrangère) axés notamment sur l’oral (phonétique et mise en situation).
Elle a développé une dynamique centrée sur des ateliers ludiques et pédagogiques à partir
de la littérature jeunesse, d’activités théâtrales, d’expression et de relaxation.
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C’est dans ce cadre qu’elle anime les ateliers mieux-être et les ateliers éphémères. Elle
participe également à l’animation du CLAS deux fois par semaine par la mise en œuvre
d’ateliers de relaxation. Sa formation de sophrologue lui offre un outil pour favoriser détente
et mémorisation auprès de tous les apprenants (jeunes et adultes). Depuis décembre 2021,
Christine est référente handicap au sein de Ré-Clé-Ré.
- Formatrice référente : Julie Tappou arrivée en 2019, intervient pour les parcours
numérique, illectronisme et dans le dispositif Aptic. Elle intervient également dans les
parcours DAC (Démarche d’Accompagnement Concertée). Concernant le public jeune, elle
anime le CLAS 4 soirs par semaine et intervient 2 heures chaque semaine à l’aide aux leçons
à l’école du Bois-Plage. Elle organise également au sein du CDAIR chaque vendredi matin
des ateliers durant lesquels elle met en œuvre différentes actions à destination du public
accueilli et de sa spécificité (personnes en situation de handicap). Julie a été diplômée
« formatrice professionnelle d’adultes» en 2021.
L’équipe s’enrichit ponctuellement en fonction des besoins :
- Formatrice anglais : Julie Foulquier intervient depuis 2014 auprès de Ré-Clé-Ré dans
le cadre du module « apprentissage de l’anglais ». Sa méthode d’enseignement de la langue
est reconnue tant par les professionnels du territoire que par les stagiaires.
Ces parcours professionnels riches de sens, de savoirs et d’expériences divers
valorisent la reconnaissance de l’association et démontrent les savoir-faire de
l’ensemble des salariées.

4-

Les Formateurs bénévoles

De nombreux bénévoles secondent au quotidien les professionnelles pour accompagner les
adultes et les enfants dans leurs différents apprentissages, et participent à l’ensemble des
manifestations extérieures.
Une vingtaine de bénévoles actifs pédagogiquement et/ou administrativement (formateurs
et membres actifs du bureau et du conseil d’administration) issus de parcours professionnels
très divers, permettent de couvrir l’ensemble des missions à destination des adultes, des
enfants et des jeunes dans un travail d’équipe où la complémentarité et la solidarité sont une
force.
En chiffre, cela représente un total de 2115.5 Heures de bénévolat, ce qui correspond
environ à 1.4 ETP (équivalent temps plein) :
-

Bénévolat formateurs : 855.5 heures
Bénévolat administratif : 1144 heures
Service Civique : RAS (en raison de la situation sanitaire)
Les Rendez-Vous du Livre : 16 heures
Manifestations extérieures : RAS (en raison de la situation sanitaire)
La Newsletter : 100 heures
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Nous avons perdu un être cher en date du 3 juin 2021. Chantal était
trésorière (on pourrait dire comptable) de l'association et très
impliquée dans sa fonction qui allait bien plus loin que la simple
tenue d'un plan de trésorerie associatif banal. En plus de sa rigueur
et de son temps donné sans compter, Chantal était une personne
attachante par sa bonne humeur constante, ses attentions, son
dynamisme, et sa disponibilité pour des tâches qui n'avaient souvent aucun rapport avec sa
fonction. Nous avons perdu en même temps une amie et une bénévole d'une grande qualité.

III/ Nouveautés 2021
1- Certification

Depuis toujours, la qualité est au centre des préoccupations de Ré-Clé-Ré, et cela a été
reconnu en cette fin d’année 2021 par l’AFNOR à travers la délivrance de trois
certifications : le label AFAQ ISO 9001 version 2015, le label ISO 9001 appliqué aux
organismes de formation et enfin le label RNQ Qualiopi.
L’obtention de ces certifications est le résultat d’une préparation conséquente, ainsi que d’un
engagement fort de l’équipe (salariés et bénévoles). Ils attestent de la qualité de nos
formations, tant dans leurs contenus que dans notre capacité à répondre aux attentes et aux
besoins de chaque stagiaire.
Ces labels ne feront que renforcer la confiance que les stagiaires et les partenaires nous
accordent déjà.
Merci à Catherine TRENNEC, référente qualité et à notre Président Bernard BORDIER.

2- Référent Handicap : un référent handicap à Ré-Clé-Ré
Dans le cadre de la certification Qualiopi, Christine LEGOUPIL devient référente
handicap afin d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de handicap tout au
long de leurs parcours de formation, et plus généralement de construire une politique
d’inclusion des personnes en situation de handicap, d’assurer une veille sur le handicap et
de développer un réseau de partenaires sur le territoire.
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3- APTIC : Application Pédagogique
l’Information et de la Communication

des

Technologies

de

Labélisée APTIC en juin 2021, Ré-Clé-Ré accueille les bénéficiaires
de ces pass orientés majoritairement par France Services de La Poste
de Saint Martin depuis le mois de novembre. Sous forme de ticket
restaurant, ce pass permet de payer des services de médiation
numérique et rapproche les citoyens du numérique. Ré-Clé-Ré
accueille également une demi-journée par semaine pendant plusieurs semaines les résidents
du CDAIR de Saint Martin pour les sensibiliser à l'utilisation des réseaux sociaux et au bon
usage d'Internet. Ré-Clé-Ré joue pleinement son rôle d’écrivain public du numérique en
intervenant auprès de personnes en situation d’illectronisme. C’est Julie TAPPOU qui est
chargée de la mise en œuvre et du suivi de cette action.

4- Pôle ressource et d’informations pour les bénévoles et les
associations
Ce Pôle ressources est ouvert depuis janvier 2022 mais s’est construit durant l’année 2021.
Les associations qui le souhaitent peuvent avoir des réponses immédiates, ou être dirigées
vers les interlocuteurs compétents, en fonction de la spécificité des questions et de leurs
sollicitations. Les réponses peuvent se faire par téléphone ou courriel, mais il est souhaitable
d’y répondre en présentiel en fonction des associations et de leurs préoccupations (création
d’une association, développement de sa structure, diagnostic, mutualisation des moyens,
informations aux nouveaux dirigeants, etc ...).
Nous pouvons recevoir les associations à Ré-Clé-Ré le mercredi de 10H à 12H (sur rendezvous) ou bien les rencontrer sur leur site.
Le responsable de cette action est notre vice-président, Christian BOURGNE.
Personne à contacter :
Christian BOURGNE, tel : 06.67.44.42.35 ou par mail : poleassoreclere@gmail.com

IV/ Formation Publics Adultes
1-

Région : Habilitation de Service Public (HSP)

Membres du groupement HSP : Le GRETA et Altéa Cabestan pour la Rochelle, les
Pictons pour Marans et Surgères et Ré-Clé-Ré pour l’île de Ré.
3 parcours de formation sont proposés :
1 permanence équivaut à 3 H de formation, soit ½ journée.
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a-

Parcours 1 : « former pour lire, écrire, agir »

Public : Personnes en situation d’illettrisme qui n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de
la lecture, de l’écriture, des compétences de base pour être autonomes dans les situations
simples de la vie courante.
Thèmes proposés :
- Communication en français (lecture et écriture)
- Découverte et usage des outils numériques
- Faire fonctionner une boîte mail
- Explorer les sites administratifs courants (Pôle Emploi, Améli, Impôt, …)
- Utiliser un téléphone portable et ses fonctionnalités
- Rédiger des documents grâce au logiciel de traitement de texte
Nombre de permanences : 71
Nombre d’heures de formation : 597 Heures

b-

Parcours 2 : « Français Langue Etrangère »

Public : Personnes ayant été scolarisées ou non dans leur pays d’origine et dont la maîtrise
du français est insuffisante pour s’insérer durablement sur le marché du travail.
Thèmes proposés :
Communiquer en français oral et écrit :
- Comprendre, répondre, lire à voix haute, parler de façon continue, écrire
- Individualisation des parcours de formation en fonction des objectifs personnels et
professionnels de l’apprenant au sein des groupes de formation
Atelier Socio-Linguistique :
- Sensibilisation aux règles et codes langagiers liés à divers espaces sociaux et
professionnels
- Maîtrise des expressions courantes et autonomie dans ces différents espaces sociaux
- Ouverture culturelle et citoyenne
Nombre de permanences : 118
Nombre d’heures de formation : 1579 Heures

c-

Parcours 3 : La Palette des Savoirs

Public : Personnes souhaitant compléter ou renforcer leurs compétences liées notamment
au numérique, aux langues étrangères ou encore à la remise à niveau.
Thèmes proposés :
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 Numérique :
- Maîtriser les outils bureautiques courants
- Gérer une boîte mail
- Utiliser les réseaux sociaux
- Naviguer sur les sites administratifs courants
Nombre de permanences : 87
Nombre d’heures de formation : 1182 Heures
La Mairie du Bois nous a fait confiance pour un de ses agents pour 22 heures de formation
dans le cadre de l’atelier numérique.
 Remise A Niveau :
- Consolidation et développement des savoirs et connaissances (français, mathématiques)
- Se repérer dans l’espace-temps
- Ouverture culturelle et valorisation des parcours
- Apprendre à apprendre
Nombre de permanences : 33
Nombre d’heures de formation : 219 Heures
 Langues Étrangères : Anglais
- Niveau débutant, intermédiaire et professionnel
Nombre de permanences : 19
Nombre d’heures de formation : 225 Heures

2- Le Dispositif APTIC
Voir explicatif page 7.

Nombre de personnes : 19
Nombre d’heures de formation : 149 Heures

3- CDAIR
L’atelier «Autour des mots » mis en place auprès des résidents du Centre Départemental
d’Accueil de l’île de Ré (CDAIR) depuis 2014 permet de sensibiliser à l’expression orale et
écrite un public hétérogène pour lequel l’accès à la langue est complexe.
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Les séances proposées par Julie TAPPOU favorisent une ouverture sociale et culturelle et
permettent d’organiser de nombreuses animations.

Cet atelier a lieu tous les vendredis matin. Deux groupes de 10 personnes environ sont
accueillis au cours de chaque matinée, 4 groupes au total bénéficient de cet
accompagnement.
La rentrée au CDAIR a eu lieu début septembre après un arrêt de plus de 6 mois en raison
de la situation sanitaire. Les résidents ont travaillé sur la réalisation d’un livre pop-up sur le
thème du Petit Prince, ateliers pilotés par Julie accompagnée de 2 bénévoles, Hélène FLETY
et Sara FERNANDES.

Les résidents ont également pu participer à plusieurs ateliers violon grâce à Hélène, qui est
violoniste professionnelle.

Nombre de personnes : 37 (15 femmes et 22 hommes).
Nombre d’ateliers : 28 ateliers
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Bilan formation au 31 décembre 2021
113 PERSONNES ACCUEILLIES (67 FEMMES et 46 HOMMES)
276 PERMANENCES
28 ATELIERS CDAIR
3951 HEURES DE FORMATION + 35 HEURES GROUPE CDAIR

67

4-

46

Département : Accompagnement Socio-Professionnel

Nous menons d’autres actions plus centrées sur la socialisation, le bien-être,
l’épanouissement personnel et la lutte contre l’isolement, grâce aux deux conventions
distinctes passées avec le Conseil Départemental 17 :
La Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC) et l’Accompagnement Socio
Professionnel (ASP), permettent la prise en charge des personnes au plus près de leurs
besoins.
 La Démarche d’Accompagnement Concerté
La DAC repose sur l’aménagement d’un parcours d’insertion fondé sur des objectifs
individualisés qui permettent de favoriser l’intégration sociale des personnes qui rencontrent
des difficultés.
Cette démarche repose sur un programme d’activités et d’actions collectives mis en œuvre
et coordonné par un professionnel. Elle associe étroitement les personnes concernées, leurs
référents individuels et les professionnels de Ré-Clé-Ré. La durée de l’accompagnement est
définie au regard des projets et des objectifs fixés.
Nombre de personnes : 21
369 participations
 L’Accompagnement Socio Professionnel
L’ASP s’adresse aux bénéficiaires du RSA qui ont besoin de définir ou redéfinir un projet
professionnel.
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L’accompagnement individuel doit donc permettre de lever les freins au retour à l’emploi
et d’engager une démarche d’insertion professionnelle adaptée aux possibilités de chacun et
aux réalités de terrain. Il s’agit donc d’organiser le parcours de chaque personne suivie, de
faire émerger les savoirs, savoir-faire et savoir-être de chacun. La fréquence et la durée de
l’accompagnement sont définies au regard des projets et des objectifs fixés.
Nombre de personnes : 13
128 rencontres

Bilan accompagnement au 31 décembre 2021
34 PERSONNES ACCOMPAGNEES (24 FEMMES et 10 HOMMES)
369 PARTICIPATIONS POUR LA DAC
128 RENCONTRES POUR L’ASP
2 CONVENTIONS PASSEES (DAC ET ASPRO)

24
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V/ Espace de Vie Sociale (EVS)
En complément des actions de formation et d’accompagnement Ré-Clé-Ré.
Un Espace de Vie Sociale concourt à la politique d’animation de la vie sociale sur un
territoire. Il doit être porté par une structure associative de proximité qui touche tous les
publics, les familles, les enfants et les jeunes.
Les champs d’action de l'espace de vie sociale doivent être multiples et adaptés aux besoins
du territoire. En outre, il doit permettre la participation des usagers, des bénévoles et des
habitants, la participation étant un principe incontournable de l’Espace de Vie Sociale
souhaité par la CAF, le partenaire financeur.
Ré-Clé-Ré n’a pas perdu de temps et a poursuivi son implication pour répondre aux besoins
du territoire par la mise en œuvre d’actions et d’ateliers pour honorer l’agrément délivré par
la CAF en janvier 2018. Il doit faire l’objet d’un renouvellement en 2022. Cet agrément a
valorisé notre savoir-faire en nous attribuant le label « Espace de Vie Sociale ». Certaines
des actions menées se prolongent depuis 2018, d’autres ont vu le jour d’année en année et
de nombreux projets sont déjà en cours pour 2022. On fourmille d’idées à Ré-Clé-Ré...

Actions mises en œuvre dans le cadre de l’EVS
 Le Café Itinérant Des Familles :
Le Café Itinérant Des Familles est un collectif qui a pour objectifs principaux de proposer
aux familles des rendez-vous axés sur les questionnements liés à la parentalité et de faire
découvrir des lieux d’accueil jeunesse et des espaces culturels du territoire rétais. Cette
action est menée en partenariat avec la Communauté de Communes de l’île de Ré, la CAF
de Charente-Maritime et le collège de St Martin.
Le CIDF a organisé le 10 décembre un débat ayant pour thème « Echanges sur les pratiques
numériques des ados : avantages et risques ». Cette réunion, animée par Solène Bonnin,
animatrice jeunesse au sein de Ré Espaces jeunes à La Flotte et 1 ère « promeneur du net17 »
sur l’île de Ré a connu un franc succès en réunissant une quarantaine de participants
parmi lesquels de nombreux parents d’élèves. Ainsi ont été évoqués les thèmes du contrôle
des paramètres de confidentialité, le contrôle parental, les violences en ligne, les fausses
informations. 1 seul évènement en 2021 en raison du contexte sanitaire.
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 L’atelier Santé-Mieux-Être : « Seniors et mouvement … pour les séniors et les
autres » (Christine LEGOUPIL).
Cet atelier se place dans la continuité du « geste anatomique » crée par Blandine Calais
Germain, bien connu des praticiens corporels, danseurs et kinésithérapeutes/ostéopathes,
depuis plus de trente ans. C’est une approche inclusive qui s’adresse en partie aux personnes
pour qui les cours d’entretien corporel incluant des pratiques allongées ne sont plus
adaptées. Qui donne à la plupart des participants la possibilité de pratiquer ensemble
quelque-soit leur niveau de forme.

C’est une pratique globale qui sollicite le système neuro- musculaire, donne la possibilité
d’expérimenter des mouvements de grande amplitude articulaire sans douleur, offre des
mouvements de bien-être des articulations et de multiples propositions pour le système
nerveux et sensoriel : équilibre, mémoire, orientation, contrôle moteur…
Elle permet de retrouver ou d’entretenir les capacités fonctionnelles : respiration, force,
mouvement de transition, déplacements, équilibre, manipulation d’objets, mémoire…Elle
rend notre système nerveux plus performant et nos déplacements et mouvements quotidiens
plus aisés, amples, précis et conscients. Elle se pratique avec et autour d’une chaise, un mur
et du petit matériel (écharpe, ballons, foulards, balles bâtons…)

Ce sont des séances, à forte dimension créative ludique et artistique, où l’on bouge de
manière guidée et parfois libre, qui se déroulent avec la connaissance et dans le respect des
structures anatomiques. Les séances ont lieu le vendredi de 10 H à 11H30.
Pour l’année 2021, il s’agit de 146 participations.
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 Ré-Unissons :

L'annulation du repas solidaire de Noël a été actée début décembre 2021 au regard du
contexte sanitaire et de la reprise de l’épidémie.
Toutefois, les membres du collectif ont poursuivi la réflexion menée sur 2 nouveaux projets
très importants pour le territoire : le logement d'urgence et la création d'une épicerie solidaire
(projet abandonné). Une douzaine d’associations à caractère social et solidaire du
territoire participent activement aux rencontres.
La mise en œuvre de ces actions sera décidée en 2022.
 Le jardin partagé :
Le jardin partagé est un atelier destiné à rompre l’isolement et permet à chacun d’accéder et
de s’investir dans un espace extérieur. Le jardin a très peu été exploité en 2021 en raison de
la crise sanitaire.
 Les Rendez-Vous du Livre :
Les Rendez-Vous du Livre ont eu lieu en mai 2021 …Dans le
cadre des Rendez-Vous du Livre, André BRONNER
navigateur, aventurier et écrivain est venu à la rencontre des
jeunes du CLAS le 25 mai dernier. Fasciné par la lecture du
roman de Jules Verne « le phare du bout du monde », André
BRONNER a redonné vie à ce phare mythique au bout de la
Terre de Feu avant d’en construire la réplique à la sortie du
chenal du port des Minimes à La Rochelle inauguré pour le
passage à l’an 2000.
Les jeunes, très intéressés, ont longuement échangé avec le navigateur sur ses aventures au
Cap Horn et sa volonté de réaliser ce rêve fou de reconstruire le phare de Patagonie
abandonné depuis 1902. André BRONNER a conclu son intervention par ces mots : « Tout
est possible quand on a un rêve ! »
 Le printemps des poètes :
« Le Printemps des Poètes » a célébré cette année LE DESIR et plus encore que les autres
années, il nous a semblé essentiel d’y participer : La poésie pour résister et désirer, encore
et toujours…plus ! (Christine Legoupil).
C’est avec Marine, apprenante créative et travailleuse, assidue à l’atelier de Remise à niveau
en français, que nous avons répondu à la proposition de Michelle Sebbar, bibliothécaire de la
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Couarde/Mer. Illustrer un poème de l’écrivain Albane GELLE a engagé Marine dans un
minutieux travail de compréhension et d’interprétation de texte traduit par l’illustration cidessous composée de dessin et de collage.

 La commission Mobilité :
Pour rappel, l’objectif de cette commission est une intervention rapide par rapport à un
besoin spécifique lié à la mobilité pour des personnes en difficulté financière afin de
permettre l’accès ou le maintien dans l’emploi (voire la formation). Elle est composée de
différents partenaires, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, les 3 assistantes sociales
du Conseil Départemental 17 et de Ré-Clé-Ré. Il s’agit de 6 commissions Mobilité
(majoritairement organisées en visioconférences) qui ont eu lieu en 2021 et 9 personnes ont
pu être aidées. Nous souhaitons nous rapprocher de garages auto/moto rétais pour présenter
plus en détail notre action et ainsi développer un partenariat sur le territoire.
 La Fête des associations :
Pas de Fête des associations en 2021 en raison du contexte sanitaire et des obligations liées
à celui-ci.
 La Commission Handicap :
L’objectif était de reprendre les groupes de parole et d’associer de nouvelles familles au
projet. Toutefois en raison du contexte sanitaire et des obligations liées à celui-ci, les
rencontres n’ont pas été possibles. Pour 2022, nous poursuivrons la mise en œuvre de cette
commission et nous la développerons.
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VI/ Actions à destination des jeunes
1-

Le CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

La participation financière de la Communauté De Communes de l’Ile de Ré et de la CAF de
la Charente-Maritime permet d’assurer le CLAS pour les élèves du collège de Saint Martin
de Ré de la 6ème à la 4ème.
Le CLAS est mis en œuvre grâce au partenariat entre Ré-Clé-Ré, le collège des Salières, les
parents et les jeunes accueillis.
Les objectifs du CLAS :
- Apprendre à apprendre
- Savoir s’organiser
- Devenir autonome dans son travail scolaire
- Elargir ses centres d’intérêt
L’organisation : 2 espaces sont proposés (1 espace accompagnement dans les apprentissages
et 1 espace dédié au travail sur la concentration, la relaxation et les difficultés d’apprentissage
-en petit groupe ou en individuel).
Le CLAS a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les périodes scolaires.
De 17h00 à 19h00 : CLAS (avec un temps de goûter)
De 19h00 à 19h30 : Accueil et échanges avec les parents (si besoin)
Il s’agit de 22 jeunes accompagnés, pour 44 séances réalisées. Les séances ont été réalisées
en présentiel le lundi soir et en visio pour les autres soirs sur le 1er semestre, puis
uniquement en présentiel à compter de la rentrée de septembre.
Merci aux bénévoles qui accompagnent Julie TAPPOU pour le suivi des jeunes dans
le cadre des apprentissages et de la méthodologie : Léon BOULENGER, Céline
BOYER, Sara FERNANDES, Annick GIMAT et Marylène PERIER.
L’atelier “relaxation et concentration” du CLAS (Christine Legoupil)
L’atelier « relaxation et concentration » mis en place dans le cadre du
CLAS offre aux jeunes un espace-temps créatif quasi individualisé (2
jeunes par séance) vécu comme une bulle, une parenthèse, dans une
journée scolaire aux multiples sollicitations. Il leur est proposé de se
poser, de se relâcher mentalement et physiquement, de se décentrer et
d’élargir leur réceptivité à travers une série de « jeux exercices » inspirés
de la sophrologie (relaxation dynamique) et de diverses approches
culturelles et artistiques.
Ré-Clé-Ré – Rapport d’activités 2021

18

En apprenant à se détendre, à se décentrer pour mieux se concentrer, à s’ancrer davantage
dans le moment présent et à se débarrasser des encombrements du mental, le jeune réapprend à libérer de l’espace pour le ressenti et, retrouvant confiance en ses capacités, affine
ses qualités d’expression orale et écrite tout en s’affirmant et assumant ses choix. Cette
approche pédagogique peut l’aider à mieux se connaître et à développer ses capacités
d’apprentissage.
Un temps fort du CLAS : la sortie de fin d’année qui a eu lieu le 28 juin 2021, quand les
jeunes ont découvert, de la pointe des Minimes, le phare du bout du monde posé sur pilotis
qui éclaire l’entrée du port depuis 20 ans. Ainsi, deux lumières identiques brillent de chaque
côté de l’Atlantique ! Et compte-tenu du temps pluvieux, les jeunes ont également pu visiter
le musée Maritime de La Rochelle et déguster une glace en fin de journée.

2- Accompagnement des Jeunes de 3ème
Nous avons pu proposer une aide aux collégiens de 3ème grâce à une équipe de bénévoles
en visio début 2021 puis en présentiel depuis septembre 2021 qui suivent 10 jeunes dans
la préparation du brevet. Ce soutien a lieu chaque jeudi de 17h à 19h durant toute l’année
scolaire. Il s’agit de 14 séances réalisées.
Merci aux bénévoles pour le suivi des 3ème : Jean-Claude BONNIN, Céline BOYER,
Françoise DERRIEN, Jean-Pierre DOOMS, et Marie-Louise WIESEL.

3- L’aide aux leçons
Depuis 2009, Ré-Clé-Ré assure l’accompagnement individualisé des enfants scolarisés en
primaire (du CP au CM2) pour le suivi de leurs leçons.
Cette action est menée en partenariat avec différentes mairies de l’île de Ré et notamment
pour l’école du Bois-Plage et de Rivedoux-Plage.
Une salariée de Ré-Clé-Ré accompagnée de 3 bénévoles intervient 2 fois par semaine pour
l’aide aux leçons au sein de l’école du Bois-Plage.
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La mairie du Bois-Plage met également à disposition la bibliothécaire de la commune pour
compléter l’équipe.

Pour l’école de Rivedoux-Plage, il s’agit uniquement d’une équipe de 7 bénévoles de la
commune (lien intergénérationnel) qui accompagne les enfants pour leurs leçons les lundis
et jeudis. Le pilotage des actions est assuré par la Directrice de Ré-Clé-Ré en lien avec les
directions de chaque école, les directeurs d’accueil de loisirs et les municipalités concernées.
L’aide aux devoirs vise à :
- Aider les enfants à apprendre leurs leçons
- Favoriser leurs capacités d’autonomie
- Encourager l’esprit d’entraide
- Contribuer à une meilleure organisation de leur travail scolaire
 2021 à l’école du Bois-Plage :
- 57 séances pour 37 enfants accueillis, cette action s’est poursuivie sur l’année
scolaire complète malgré le contexte sanitaire.
Merci aux bénévoles pour le suivi des enfants de l’école primaire « Paul Laidet »
du Bois-Plage : Hélène FLETY, Annick HURTAUD et Françoise DERRIEN en joker
 2021 à l’école de Rivedoux-Plage :
- 15 séances pour 16 enfants accueillis car en raison du contexte sanitaire, les
interventions ont repris à compter du 11 octobre 2021.
Merci aux bénévoles pour le suivi des enfants de l’école primaire de RivedouxPlage : Georgette DELAHAYE, Dominique DESPAUX, Monique DUCHATEAU,
Martine GILET, Yvette RAYMOND, Dominique VANHOUTTE et Annick GIMAT en
joker.
Nombre de Jeunes : 85
130 séances
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Bilan Jeunes au 31 décembre 2021
85 JEUNES ACCOMPAGNES
130 SEANCES
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VII/ Exemple de Projets pour 2022
Une récente initiative spontanée insufflée par une jeune femme Chilienne, apprenante en
F.L.E (Français Langue Etrangère) à l’association, et portée par quelques familles mixtes
Franco-latino-américaine est accompagnée par Christine Legoupil dans le cadre de l’Espace
de Vie Sociale (E.V.S).
Les motivations et objectifs de ce petit collectif sont riches et clairement orientés par le désir
puissant de faire « sortir de l’isolement » les personnes en situation d « ’étrangeté » sur le
territoire réthais. Pensé au départ uniquement pour les femmes d’origine étrangère, les
perspectives de ce projet citoyen, se sont au fil des rencontres, ouvertes à tous : femmes
et hommes d’origine étrangère ou pas, avec le souhait de l’inscrire dans une dynamique
intergénérationnelle.
Hébergé dans un premier temps par l’E.V.S, ce réseau d’entraide aux orientations
culturelles, pédagogiques et artistiques multiples a pour projet d’exister sous la forme d’une
association.
Pour cette démarche, il pourra également bénéficier des conseils et services de Christian
Bourgne, lors de ses permanences du mercredi matin à l’association dans le cadre du pôle
ressources pour les associations.
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