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ACTUALITES : Un geste utile pour Ré-Clé-Ré 
Dans nos dernières newsletters, nous avons exposé l’obligation pour 
Ré-Clé-Ré de développer son chiffre d’affaires pour faire face aux 
difficultés que nous rencontrons, à l’instar de nombreuses 
entreprises : incidence de la pandémie du covid, modification des 
attentes de nos stagiaires potentiels, besoin de diversifier nos 
ressources, augmentation des charges. Nous savons pouvoir compter 
sur nos fidèles partenaires (la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de la Charente-Maritime, la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, la CAF de la Charente-Maritime, les 
communes rétaises, et d’autres que nous ne pouvons pas tous 
nommer). Néanmoins, il nous a paru nécessaire de nous tourner vers 
les entreprises et les particuliers qui travaillent et habitent dans l’île 
de Ré, ou qui y ont un ancrage familial ou sentimental. 
C’est pourquoi nous avons entrepris une démarche auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques afin de faire agréer 
Ré-Clé-Ré comme « présentant un caractère d’intérêt général », en 
application de l’article L 80 C du LPF (Livre des Procédures Fiscales). 
Nous avons reçu cet accord. Cette reconnaissance nous permet 
désormais de recevoir des dons ouvrant droit à défiscalisation pour 
les donateurs. Par exemple : un don de 100€ ne vous coûtera que 34€, 
puisque les services fiscaux déduiront de votre impôt à payer 66% de 
votre don, soit 66€.  
 Nous souhaitons que cet appel au don * soit entendu des 
Portes à Rivedoux-Plage, et au-delà. Outre l’avantage fiscal qu’elle 
procure, cette action de générosité sera une marque de 
reconnaissance, de confiance envers une association qui, depuis plus 
de 27 ans, propose des formations et des accompagnements aux 
adultes en recherche d’emploi ou d’insertion, et du soutien aux jeunes 
dans leur scolarité et leur citoyenneté. Le partage et la solidarité sont 
depuis toujours des valeurs qui nous animent. 
 Nous vous remercions par avance pour votre générosité. 
* Chèque à l’ordre de Ré-Clé-Ré, à adresser à « association Ré-Clé-Ré, 

5B rue de la Blanche, 17580 Le Bois-Plage en Ré ». Un reçu fiscal vous 

sera envoyé en retour. 

 

 

        

EDITO (Jean-Claude BONNIN) 
Voici une newsletter « hors saison ». En effet, une des 
informations qu’elle contient ne peut pas attendre la 
prochaine newsletter « d’hiver » qui paraîtra en 
janvier. 
Ré-Clé-Ré a obtenu l’agrément « association 
présentant un caractère d’intérêt général ». C’est 
une récompense pour les actions que nous menons 
depuis plus de 27 ans. C’est aussi, et surtout, une 
possibilité qui nous est offerte pour recueillir des dons 
déductibles des impôts pour les donateurs. Vous 
trouverez ci-contre toutes les informations 
nécessaires. L’année fiscale se terminant le 31 
décembre, il vous reste un mois pour effectuer un 
geste de générosité pour notre association, dont nous 
vous remercions par avance. 
Vous découvrirez également dans ce numéro les 
annonces de rendez-vous à venir : la 3ème Pause-Café 
des Aidants du 9 décembre, le repas solidaire du 17 
décembre où il est encore temps de s’inscrire : le 
menu maintenant connu devrait décider gourmets et 
gourmands. Enfin, les bénévoles de Ré-Clé-Ré étaient 
présentes pour le retour des Rendez-vous du Livre qui 
se sont tenus à Ars et ailleurs les 19 et 20 novembre. 
Nous vous en relatons quelques échos. 
Nous vous souhaitons une très belle fin d’année, aussi 
loin que possible des tracas des Noëls précédents, et 
nous vous donnons rendez-vous en janvier avec notre 
newsletter d’hiver. A l’année prochaine ! 
 

 

Les participants à la 1ère session de la formation « 1ers secours » 

 



 Actualités : 
- Pause-Café des Aidants 

La deuxième Pause-Café des Aidants a eu la chance de se dérouler le vendredi 18 novembre 
au restaurant La Villa à Saint-Clément des Baleines, dans un cadre chaleureux qui nous ouvrait 
ses portes alors même que ses propriétaires commençaient leurs vacances. Un peu moins 
nombreux qu’à la première rencontre, les participants ont eu l’opportunité de livrer leurs 
difficultés et une intimité riche en émotion. La Pause-Café des Aidants est bien l’endroit pour 
parler de soi, de l’autre, des difficultés rencontrées et de lâcher prise le temps d’une matinée.  
Au cours de cette rencontre, ont été évoqués les difficultés de transport, les besoins de répit, 
et une méconnaissance des services d’aide et de soutien sur notre territoire.  
Ces points ont pu être notés et communiqués auprès de la commission handicap afin d’affiner 
un diagnostic et réfléchir pour que des perspectives puissent voir le jour.  
Prochaine Pause-Café : Le 9 Décembre de 10h30 à 12 h Hôtel de la Jetée à Saint Martin de Ré 

 
 

- Repas Festif Solidaire de Noël 2022: 
Pendant de nombreuses années, le 25 décembre, le 
secteur île de Ré du Secours Catholique a organisé un 

réveillon solidaire. En 2018, ce réveillon a été repensé dans le cadre de la collaboration inter-
associations solidaires initiée par l'association Ré-Clé-Ré en 2017. Fort du succès de cette nouvelle 
formule, le Collectif a reconduit cet événement en 2019, destiné à  leurs bénéficiaires, aux personnes 
en situation d'isolement, de précarité ou de handicap, ainsi qu'à toutes celles qui sont intéressées 
par nos actions et souhaitent nous encourager. La crise sanitaire liée au Covid en a empêché la tenue 
en 2020 et en 2021. L'événement aura lieu samedi 17 décembre 2022 à 12h30 dans la salle des 
Oyats au Bois-Plage. Réalisé avec le soutien de commerces et partenaires locaux et préparé par les 
bénévoles des associations, il se déroulera comme suit: 
-  Apéritif en présence de M. le Député, Mme et M. les Conseillers Départementaux, Mmes et MM. 
les Maires ou leurs représentants 
- Menu : Apéritif avec terrine thon-chorizo - Huîtres – Timbale de gambas – Chapon sauce foie gras 
et pommes maximes – Fromage – Bûche gianduja-caramel – Café – Vin blanc et vin rouge 
- Animation par Cathy Joubert. 
Pour s'inscrire : Hélène et Jean-Luc Dessalle : téls 06 87 47 50 06 et 06 32 78 71 54 ; mail : helene.dessalle@hotmail.fr. 

 Les inscriptions seront ouvertes du lundi 7 novembre au mercredi 30 novembre. Elles seront limitées à 100 personnes, les réservations 
étant enregistrées par ordre chronologique. Le prix conseillé du repas est de 10 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Toute difficulté ou demande particulière sera examinée avec bienveillance. A l'inverse tout don sera le bienvenu pour participer à cette 
belle action de solidarité locale. Nous vous attendons nombreux pour cette journée de partage et de solidarité, soyez les bienvenus ! 
  

Les brèves : 
Les Rendez-Vous du Livre du 20 novembre 2022 à Ars en Ré 

Cet évènement est coordonné par Ré Domaine Culturel La Maline, les 
bibliothèques de l’Ile de Ré, la médiathèque de Ste Marie et Ré-Clé-Ré.  
Notre association participe à l’organisation et à la communication de la 
manifestation en recherchant les biographies des auteurs invités. 
Privée de ces rencontres en 2021, l’Ile de Ré a accueilli le retour des Rendez-
Vous du Livre avec plaisir. Ce fut en même temps l’occasion de faire découvrir 
la nouvelle et belle bibliothèque d’Ars. 
Le public est venu découvrir les « Coups de cœur » des bibliothécaires et des 
lecteurs rétais à travers de nombreuses rencontres d’auteurs et d’illustrateurs. 
Des expositions et des ateliers ont aussi connu un vif succès. Les visiteurs ont 
pu faire dédicacer leurs superbes ouvrages achetés aux libraires de La Couarde 

et de St Martin, présents dans la salle des fêtes. Le tout dans une ambiance sympathique. Ré-Clé-Ré comme d’habitude avait habillé et 
décoré sa Cabane à Histoires, de couleurs chaleureuses, afin d’inciter parents et enfants à s’installer confortablement. Certains enfants 
choisissaient un livre dans la malle et le parent racontait, ou bien une bénévole proposait un kamishibaï (illustrations passées dans un 
petit théâtre japonais) à un petit groupe d’enfants de 2 à 6 ans, très attentifs aux aventures du chat, du lion ou autres personnages de 
ces contes. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet évènement, qui représente pour tous un gros travail en amont.  Nous 
espérons que cette fête sera reconduite en 2023. 
                         

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