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Edito

L’explosion !

L’actu

Agenda

D’un collectif vers une association
Depuis deux ans nous travailllons
avec des partenaires pour envisager
des solutions.

Nous étions un collectif en
mouvement, et désormais nous
sommes un collectif en cours de
création d’une association.
Au départ le collectif a été créé suite à
l’obligation de faire la déclaration
d’impôts sur internet. Nous nous
sommes très vite rendu compte des
difficultés rencontrées par certains :
pas d’équipements, pas de réseau,
Problèmes financiers…

Le truc
Le cocktail des projets
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1 goutte de communication
auprès de tes potes.
1 pincée de motivation.
Laisser à température ambiante
le temps d'en discuter avec les
référents jeunesse : Alain ou
Meggy.
Mettre dans le shaker et bien
secouer les idées.
Respecter la recette (vos
engagements).
Ajouter 20cl de bonne volonté.
1 zeste d'organisation.
Mixer les
morceaux
de
découragements.
Filtrer et retirer les désaccords.
Laisser reposer mais pas trop.
Savourer et valoriser votre projet.

Pourquoi créer une association ?
- Pour être plus légitimes auprès de
certains organismes,
- Pour avoir plus de poids auprès des
élus,
- Pour obtenir des prêts de salles, de
matériel…
- Pour permettre aux usagers de comprendre certains termes informatiques,
- Pour être plus crédibles auprès des
gens (le mot collectif parle moins),
- Pour le plaisir de chercher, d’imaginer
et mettre en œuvre des solutions
adaptées pour aider les plus
vulnérables,
- Pour l’engagement envisagé auprès
d’autres associations melloises.
Notre contact :
intenetetvous79@gmail.com

Rendez-vous
à ne pas manquer

Ludo’balade
Partons en balade sur les chemins
pour jouer et s’amuser en famille !
Merci d’apporter une petite boîte à
oeufs.
Mercredi 21 octobre
Rendez-vous à 10h, parc de la
Garenne à Melle (rue du tapis vert).
Mercredi 28 octobre
Rendez-vous à 10h, aire de jeux de
St Martin Lès Melle (rue du lavoir à
proximité de l’école maternelle).
Entrée libre sans inscription/ adhésion
au CSC/ Annulé en cas de pluie.

Les associations locales
La Bêta-Pi
Les Bêta-makers (6/14 ans)
Ateliers à la journée
du 26 au 30 octobre,
9h30/17h, 5 rue du Bourgneuf - 79500 Melle
Contact : Adrien - 06 70 77 29 80
Les Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France
(mouvement de scoutisme)
organisent à Exoudun :
- Formation BAFA (1er stage
théorique du 18 au 23
octobre).
- Formation BAFD (1er stage
théorique du 24 au 31
octobre).
Contact : Claire Delagarde au
06 60 12 35 29
L'APE des écoles publiques de Melle
Bourse aux jouets et puériculture, le samedi 7 novembre de 8h30 à 12h30, salles
J. Prévert et salle du Tapis
Vert à Melle.
Organisée en partenariat
avec le CSC du Mellois.
Contact : apemelle79@gmail.com
https://www.facebook.com/ape.ecol
esmelle/
Semaine "Objectif 0 déchets
à Melle"
du 21 au 29 novembre
Ateliers de fabrication d'accessoires zéro déchets avec
des créateurs locaux, ateliers/conférences, toilettes sèches, apéro et collations zéro
déchets, spectacle familial,
récup' numérique, café réparation, créations en récup'.
Contact : 05 17 30 17 82
atelier.simplicite@gmail.com,
Mell'Avenir
20ème Marché de Noël, marché de créateurs et de producteurs
Dimanche 6 décembre de
10h à 18h, place du marché.
Contacts : 06 73 94 49 06 06 65 09 97 69

Agenda

Suite...

Halte relais France Alzheimer 79
Des bénévoles et un psychologue accueilleront les aidants et les aidés les jeudis
1er octobre, 05 novembre et
03 décembre à 14 h, Centre
SocioCulturel. Gratuit.
Contact : 05 49 77 82 19 ou
06 99 76 87 16

Le Comité de jumelage Mellois
organise des échanges avec
deux villes jumelles : Melle en
Allemagne et Melle en Belgique. Nous vous invitons à
vous faire connaitre si vous
souhaitez participer avec
nous à l’accueil de nos partenaires et nous proposer des
projets.
Renseignements au 06 88 41 47 59
mariefrancoisedon@orange.fr

Retour Sur
Balade sensorielle pour les 0-6 ans
Le réseau des R.A.M (Relais
d'Assitant.e.s Maternel.les) du Pays
Mellois a organisé une balade
sensorielle pour les enfants de 0 à 6
ans et leur famille, un samedi matin de
septembre.

"Joie et bonne humeur étaient au
rendez-vous, j'ai été touché de voir des
insectes partout autour de nous, j'ai
envie de refaire une balade sur la
découverte des animaux et des
plantes."

Cette balade a été animée par
l'animatrice famille du CSC qui a
proposé une chasse aux trésors, de
transformer les enfants en oeil de
fourmis, de caresser la nature et de
réaliser un tableau en Land Art.
Douze familles ont participé à cette
balade voici ce qu'elles en retiennent :

"Cette balade était très adaptée pour
ma fille de un an et demi et j'ai été
touché par le rythme de l'animation bon
pour mon enfant.Ça me donne envie
de faire des balades en forêt avec ma
fille."

"C'était super reposant, sympa, dans
une ambiance zen et j'ai été touché par
le lieu, ça me donne envie de revenir à
la nature."
"Mon enfant a aimé chercher les
orties."

Mélina Taché vous accueille au Relais Assistant·e·s Maternel·le·s
Mes expériences professionnelles
m’ont démontré que la prise en
compte des besoins, des compétences et des attributs sociaux de
la personne accompagnée est
essentielle pour favoriser sa
capacité à penser et à agir pour
vivre avec les autres.

Quel est ton parcours?
Je suis Educatrice de Jeunes
Enfants (EJE), mes missions
principales sont d’accueillir et
d’accompagner les enfants, leur
famille
et
leur
assistant·e
maternel·le dans l’intérêt de l’épanouissement de l’enfant. Avant
d’être EJE, j’ai aussi été
animatrice de loisirs pour différentes associations.

autour de leurs pratiques professionnelles. Il a également une
mission de participation à l’observatoire Petite Enfance du territoire.
t

Est- ce que tout le monde
peut venir ?
Le RAM organise pour les
assistant·e·s maternel·le·s trois
matinées d’éveil par semaine les
mardis, jeudis et vendredis de
9h30 à 12h, pour partager un
moment agréable je vous demande de vous inscrire soit sur place,
par téléphone ou par mail. Je
vous invite tous et toutes à venir
partager un temps de jeu !

Qu'est ce qu'un RAM ? Quelles
sont ses missions ?
Le RAM ou le Relais Assistant·e·s Maternel·le·s est un lieu
d’information, d’écoute et d’échange. Il a pour mission :
d’informer les familles sur l’accueil
de leur enfant par un·e
assistant·e maternel·le et d’informer les assistant·e·s maternel·e·s en matière de droit du Renseignements au 05 49 29 04 05
travail, notamment en facilitant Adhésion au CSC du Mellois :
l’accès à la formation continue 4€ /enfant - 7€ /adulte
tout au long de la vie.
Il propose aussi un cadre d’échange

Le zoom
Un accueil sur plusieurs sites
Cet été, le contexte sanitaire
nous a encouragés à expérimenter une nouvelle forme
d’accueil des enfants, en
petits groupes sur plusieurs
sites. Ainsi les contraintes
sanitaires étaient minimales
pour les enfants, l’esprit de
vacances au rendez-vous, et
les activités en pleine nature
et en petits groupes bienvenues après un printemps en
confinement. Laissons la parole aux premiers concernés :
Les enfants...
« C'était trop bien parce qu’on
faisait plein de choses. Et on
était toujours dehors », « J’ai
aimé attraper les crevettes et
les grenouilles dans le ruisseau, et j’ai fait 3 nouvelles
rencontres ! », « J’ai adoré la
bataille d’eau et la course de
bateaux », « On a pu choisir
notre planning. On a joué au
loup-garou,
c'était
trop
bien ! ».

P’tite annonce
RECHERCHONS
Une remorque vélo
Ou attelage/carriole vélo
pour les actions en direction
des familles.
Contact : 05 49 29 04 05
emmanuellejuton.melle@csc79.org

Faites passer
l’info !

ressemblaient donc pas de
routine... Si c'était à refaire on
dirait oui sans hésitation.»

Les parents...
« Mon fils de 6 ans [...] a
ADORÉ le site la Tonnelle à St
Génard […] car il peut aller
dans l'eau, être dans la nature. Quant à nous parents, au
début on était un peu
sceptique […] mais on a été
très vite rassurés et agréablement surpris de voir notre
fils s'épanouir comme il l'a
fait. » ; « Ça faisait du bien de
voir les enfants en groupes
réduits [...]. On a l'impression
que c'était beaucoup plus
accueillant et confortable pour
les enfants. » ; « 3 semaines

Les animateurs/trices...
« Cela a permis aux enfants
de découvrir de nouveaux
lieux et différentes activités
tout en profitant au maximum
des
espaces
extérieurs»,
« Avoir des petits groupes
d'enfants
permettait
de
s'organiser rapidement en
fonction des activités qu'ils
souhaitaient réaliser. »
Cette
expérience
est-elle
reproductible ? Le contexte
particulier a conduit nombre
d’acteurs à faciliter cette innovation et mobiliser les
moyens nécessaires, qu’en
restera-t’il en 2021 ?
Si vous souhaitez prendre part
à cette réflexion, merci de
nous l’indiquer.
Marc Béteau au 05 49 29 04 05

