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EDITO (Bernard Bordier - Président)
L’automne est là et la rentrée, un moment calme, vient
de subir une accélération très nette. La préparation de
la réunion du 7 octobre pour la présentation du
renouvellement de l’EVS (Espace de Vie Sociale) avec la
CAF, fut un gros travail pour toute l’équipe, salariées et
bénévoles. Cette réunion s’est finalement bien
déroulée, dans un tempo parfait, avec la satisfaction de
tous les participants et surtout celle des représentantes
de la CAF, ce qui nous laisse présumer une suite positive
pour un bail supplémentaire de 4 ans. Les détails de
cette manifestation seront exposés dans cette
Newsletter.
Notre activité assez intense a porté entre autres sur la
mise en place d’une commission de développement
pour trouver des activités compensatoires. Des pistes
ont été mises en évidence et nous restons optimistes,
car il y a de belles perspectives pour Ré-Clé-Ré et son
avenir. Elles sont abordées dans cette Newsletter.
De plus, j’attire votre attention sur un fait important. Le
matin même de la présentation EVS avait lieu à Sainte
Marie la première session des Pause-Café des Aidants,
initiée par notre commission handicap (mise en
« veille » par la pandémie) et animée par Véronique
Bonnaud. Ex co présidente de l’association «La tête dans
les nuages», elle a intégré notre CA pour que l’on sorte
le handicap quel qu’il soit, quel que soit l’âge, des
causes d’isolement et pour aborder les contraintes qu’il
génère sur les aidants. Cette première Pause-Café a été
un succès avec la participation de 15 personnes. C’est
donc une grande satisfaction et un encouragement pour
la suite. C’est tout à fait dans la dynamique EVS.

LES BREVES :
- La Fête des Associations (Christian Bourgne) : Que la fête était belle,
ce dimanche 11 septembre : le monde associatif de l’île de Ré avait rendezvous au parc de la Barbette à Saint Martin à l’invitation de la Communauté
de Communes. Depuis deux ans nous attendions tous cet événement et
cela s’est vu dès l’installation des stands. La bonne humeur régnait dans ce
merveilleux site.
Nous nous étions associés avec notre créateur le Lions Club afin de
présenter un stand le plus complet possible. Nous n’avons eu aucun
problème d’installation car une grande partie de l’équipe de Ré-Clé-Ré
était présente ainsi que celle du Lions. Ce groupement nous a permis de
rencontrer beaucoup de monde très intéressant et avec des demandes soit
de formations, soit d’intégration à notre structure pour aider.
Même si le quizz proposé par Jean-Claude (tous nos remerciements aux
généreux donateurs de lots : le département de Charente-Maritime, la CdC
de Ré et le Crédit Agricole) n’a pas eu le succès escompté à cause d’une
annonce micro défaillante, nous avons eu pas mal de monde grâce à notre
distribution de flyers à tous les participants. Nous avons beaucoup
expliqué qui nous étions et ce que nous proposions en tant qu’Espace de
Vie Sociale.
Nous retiendrons de cette belle journée la bonne ambiance régnant tout
le long de ce dimanche ensoleillé et l’opportunité de faire connaître un peu
plus notre association. Nous pensons déjà à l’an prochain où l’on pourrait
associer le collectif Ré-Unissons à notre organisation.
Je n’oublie pas l’intérêt que nous ont porté les élus lors de la visite
traditionnelle des stands et les remercions d’avoir posé devant le nôtre,
relayé par les médias rétais. Merci à toute l’équipe pour son engagement
et sa bonne humeur.

Fête des Associations : Un stand commun pour
le Lions Club et Ré-Clé-Ré

Le Pôle Ressources et informations pour les
bénévoles et les associations de l’île de Ré :
Ré-Clé-Ré vous propose des formations gratuites,
Renseignez-vous !

LE DOSSIER : le renouvellement de l’agrément « Espace de Vie Sociale » (EVS) (Jean-Claude Bonnin) :
La Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime a donné l’agrément EVS à Ré-Clé-Ré en 2018, pour 4 ans. 2022 est donc
l’année de son renouvellement. La CAF et Ré-Clé-Ré ont invité le 7 octobre, dans la salle des Oyats du Bois-Plage, les adhérents, les
élus et les partenaires afin de présenter les actions réalisées au cours de la première période, et les projets de l’association pour les
années 2023-2026. La validation par la CAF déclenchera le renouvellement de l’agrément, important pour Ré-Clé-Ré tant en termes
financiers que de notoriété.
Dès l’entrée, une déambulation était proposée aux invités, au moyen de tableaux présentant les actions réalisées (objectifs,
description, partenariat, résultats). Après le mot d’accueil et d’introduction du président Bernard Bordier et une première prise de
parole de Madame Lamotte, responsable du Pôle politiques territoriales et accompagnement des partenaires à la CAF, la directrice
Aude Juin-Le Reun a décliné les diverses actions réalisées dans le cadre de l’EVS, certaines ponctuelles et clôturées, d’autres toujours
en cours. Elle a donné la parole aux bénévoles pour développer des axes particuliers :
- Jean-Claude Bonnin, entouré de membres de Ré-Unissons, a présenté ce collectif des associations sociales et solidaires du territoire,
- Christian Bourgne a évoqué le Pôle Ressources récemment créé au profit des associations, en indiquant les formations proposées :
1ers secours et supports de communication,
- Véronique Bonnaud a retracé le parcours de la commission « Handicap » maintenant opérationnelle, avec une réalisation concrète :
la tenue de la première Pause-Café des Aidants le matin-même.
Ensuite, Christine Legoupil (salariée) et Fernanda Gutierez (stagiaire chilienne en FLE – français langue étrangère) ont montré, avec la
création de l’association INTÉGRÉ, quelle aide et quelle dynamique Ré-Clé-Ré peut apporter aux associations et à leurs bénévoles.
Puis vinrent les politiques. Lionel Quillet (« on a besoin de vous ») et Véronique Richez-Lerouge (« je suis à votre disposition ») ont
exprimé leur satisfaction devant le travail accompli et assuré l’association de leur soutien . Brice Samson (services à la population à la
CdC) a annoncé la tenue d’une réunion « lutte contre la violence faite aux femmes » le 25 novembre, dans le cadre de la journée
internationale dédiée à ce thème. Enfin, Estelle Alix-Robert, déléguée territoriale, adjointe à la délégation La Rochelle - Ré - Aunis, se
dit « être à l’écoute» par le biais des Assistantes Sociales du secteur.
Le mot de conclusion est revenu à Madame Lamotte qui remerciait les intervenants pour cette présentation dynamique et complète,
confirmant que « Ré-Clé-Ré donne tout le sens de l’agrément EVS ». Puis Bernard Bordier a invité la quarantaine de personnes
présentes à partager le buffet préparé par le Centre Leclerc de Saint Martin, offert par le Crédit Agricole de l’île de Ré, occasion propice
à la poursuite des échanges.

La parole à : Fernanda GUTIEREZ – COLLIN, Chilienne en formation FLE à Ré-Clé-Ré
Cet espace de formation en français pour les étrangers (F.L.E) à Ré-Clé-Ré, m’a permis de rencontrer d’autres
personnes d’origine étrangère et de réfléchir à notre statut et à notre identité d’étranger, pour mieux nous
intégrer. C’est de façon plus informelle (en dehors des cours de français), en profitant de la disponibilité de C.
Legoupil dans le cadre de l’E.V.S que nous avons élaboré la possibilité de créer un espace de convivialité et
d’entraide, pour nous donner un coup de pouce dans ce difficile processus d’intégration.
La présence de personnes étrangères qui vivent à l’année sur l’île de Ré avec leurs familles et leurs identités culturelles est bien réelle
et c’est dans ce sens que nous avons décidé de créer l’association INTÉGRÉ, pour nous donner un coup de pouce et faire aussi découvrir
notre culture latino-américaine. On est là ! Avec vous, pour construire ensemble et partager.

ACTUALITES :
- Point sur la rentrée des Jeunes et des Adultes en formation et accompagnement : (Aude Juin-Le Reun, Directrice)
Le début de l'année scolaire correspond à la reprise de toutes nos activités... Septembre a donc été un mois fort chargé avec tous les démarrages
d'actions :
- l'aide aux leçons auprès des enfants des écoles de Rivedoux-Plage et du Bois-Plage. Nous sommes aussi sollicités par l'accueil de loisirs de SaintMartin mais nous manquons actuellement d'effectifs pour répondre favorablement à la demande
- le dispositif CLAS pour les collégiens de la 6ème à la 4ème du collège les Salières. Il reste encore quelques places
- l'accompagnement des 3èmes (déjà accompagnés par Ré-Clé-Ré les années précédentes)
- l'atelier "Autour des mots" proposé aux résidents du CDAIR
- une action commune "Culture et Santé" avec les assistantes sociales du Département dans le cadre de l'accompagnement des publics
- sans oublier les ateliers de formation remise à niveau, numérique ou encore Français Langue Etrangère qui continuent et qui accueillent de
plus en plus de monde la saison touristique terminée
- le module d'anglais a démarré le 3 octobre pour se terminer le 8 décembre
- Pause-Café des Aidants : (Véronique Bonnaud)
En ce vendredi 7 octobre, s’ouvrait le premier rassemblement de la « Pause-Café des Aidants ». Une première ? Pas vraiment, puisque
des rencontres avaient eu lieu en 2020. Malheureusement ces rassemblements furent fragilisés par le Covid et les participants
n’avaient plus eu l’occasion de se réunir à nouveau. Ré-Clé-Ré n’avait pour autant pas dit son dernier mot, et cette rentrée 2022 devait
être marquée par un nouvel élan.
La « Pause-Café des Aidants » se veut être un rendez-vous intime et bienveillant. Loin des professionnels, cette pause permet de
libérer la parole, exprimer des besoins et imaginer un avenir meilleur. C’est dans cette ambiance qu’une quinzaine de personnes s’est
réunie au « Bar à Quai » à Sainte-Marie de Ré. Tous aidants, en tant que parents, qu’époux ou épouses, ils se retrouvent autour de
ressentis communs : la solitude, l’exclusion, l’inconnu et l’incompréhension. Pourtant ils ne connaissent pas la même maladie, le
même handicap, puisque dans cet univers le spectre est grand : l’accident, le handicap mental, psychique ou physique, mais également
ces maladies peuvent arriver à tout âge
Chacun a pu témoigner des difficultés rencontrées en termes d’accessibilité à l’information, ou encore d’accompagnement
familial. C’est une dérive à laquelle font face ces aidants et dans laquelle s’inscrit cette Pause-Café pour y dessiner une douce
solidarité.
La prochaine Pause-Café des Aidants aura lieu le 18 novembre à 10h30 à « la Villa » à Saint-Clément des Baleines. Lors de cette
rencontre sera menée une réflexion autour des besoins notamment pour envisager des interventions de professionnels.
La participation régulière n’est pas exigée. Informations au 06.87.57.72.86
- Rencontre au CD 17 (Marie Henrich)
Le Département 17, confronté à d’importantes difficultés en matière de recrutement dans le secteur social et médico-social, a
organisé, le 30/09, « La journée de l’emploi médico-social en Charente-Maritime ».
Des acteurs et structures de ce secteur d’activité (dont Ré-Clé-Ré) ont été conviés à une matinée « conférence » au cours de laquelle
des intervenants ont échangé sur les causes de cette crise conduisant au manque d’attractivité de ces métiers. L’unanimité s’est faite
sur le constat d’un travail dévalorisé et sous tension (mauvaises conditions de travail, salaires trop faibles, manque de reconnaissance
du social dans notre société …). Des solutions possibles (voire même des engagements du Département) ont ensuite été évoquées
pour remédier à cette pénurie de personnels et au malaise des professionnels. Elles touchaient à la fois aux conditions de travail, aux
formations, à la recherche, à l’éthique… L’après-midi, un « Forum Emploi » ouvert à toutes les personnes en recherche d'un emploi
en lien avec l'aide à la personne, proposait des stands d'information et des offres d'emplois à pourvoir en Charente-Maritime.
- Rencontre partenariale le 29 septembre à Ré-Clé-Ré (Christine Legoupil)
La problématique de la chute de fréquentation de nos formations : Remise à niveau (RAN) et illectronisme semble aller de pair avec
la difficulté de recrutement dans le secteur de l’emploi. Nous avons donc rencontré nos partenaires prescripteurs à cet effet pour
échanger sur cette question, mieux connaître les attentes des personnes que nous accompagnons et présenter plus en détail le
contenu de nos formations. Cette rencontre fructueuse a non seulement permis à chacun de se rencontrer et de construire ensemble
un réel partenariat mais elle a également affiné la compréhension de nos modes d’accompagnement en formation dans sa dimension
psychosociale.
Etaient présents à cette réunion : Pôle Emploi, la Mission Locale, La Verdinière et le Service Social du CD17.

AGENDA : Ré-Clé-Ré dans la vie locale
- 9 novembre : réunion du CCC (Comité Consultatif Citoyen), sur le thème du patrimoine
- 18 novembre : 2ème Pause-Café des Aidants : Restaurant La Villa à Saint-Clément des Baleines de 10h30 à 12h.
- du 18 au 20 novembre : Apres 2 années d’absence (COVID oblige) les Rendez-Vous du Livre reviennent cet automne. Les journées
des 18 et 19 feront l’objet d’ateliers dans des écoles ou bibliothèques de l’île. La journée du 20 sera tout public à partir de 3 ans et
aura lieu à la salle des fêtes d’Ars en Ré. Au programme : rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, ateliers, expositions, dédicaces, tables
rondes et présence de libraires.
- 25 novembre : réunion CDC dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes
- 17 décembre : repas solidaire organisé par Ré-Unissons. Infos à paraître dans la presse courant novembre
Toutes les actualités sont développées et consultables sur le site Internet www.reclere.fr
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