
ASSOS’ACTIONS n°6 décembre 2011 

 

Page 2 :   

Un petit tiret qui sert à lier... 

Témoignage de Trait d’Union, la Jubaudière 
 

Page 3 :  

A Gesté, une action de prévention des risques 

addictifs 

Rencontre avec : Philippe Courpat, élu Gesté 
Page 4 :  

Actualités associatives 

Un nouveau service de réservation pour les associations 
 

Enquête : Associations : votre avis nous intéresse ! 

Directeur de publication : 

Daniel PETITEAU 

N° 6 

L’association est une part de la réalité 

territoriale . Elle est au cœur des territoires 

et souvent proche des communes . 

Le territoire du Centre Mauges a le goût 

de l’associatif, du coopératif, bref, du 

« faire ensemble ». Et les richesses 

collectives que y créent les associations sont 

considérables, tant par les valeurs qu’elles 

portent, le lien social qu’elles constituent et 

la plus-value qu’elles apportent. 

Le fait associatif est un élément clé de 

l’identité et du dynamisme d’un territoire 

car il est porteur de la possibilité de se 

prendre en main collectivement et 

solidairement. 

L’apport du tissu associatif, en relais ou 

en complémentarité voire en marge des 

politiques locales, doit être rappelé avec 

force et de façon collective. C’est ce que 

tente de faire, modestement, cette gazette en 

mettant un coup de projecteur sur deux 

projets de notre territoire : 

Le premier concerne l’association 

TRAIT D’UNION qui à travers des actions 

quotidiennes et pratiques crée du lien intra 

et intergénérationnel. Elle œuvre pour des 

enfants sur des temps de repas pour un 

apprentissage démocratique (quels sont mes 

droits mais aussi mes devoirs ?). Tout 

comme elle accompagne des personnes plus 

âgées pour faciliter leur vie au quotidien 

(portage des repas transport… etc). 

Le deuxième projet s’inscrit dans une 

campagne de sensibilisation des jeunes aux 

risques liés à une consommation excessive 

d’alcool. C’est un vrai projet d’éducation à 

la santé basé sur une approche partenariale 

auprès du champ sanitaire, social, éducatif, 

des élus, des usagers et de l’associatif qui 

fait en sorte que ces actions ne soient pas 

qu’une parenthèse. 

Nous sommes tous implantés sur un 

territoire, en tant que citoyens, et nous 

interagissons en permanence avec celui-ci. 

L’exemple de ces deux projets nous montre 

que ce que nous y semons impactera nos 

récoltes actuelles et celles à venir. 

 
Hakim Meskini 

Bénévole 
au Centre Social Evre et Mauges 

LE TERRITOIRE ET L’ASSOCIATIF 

La solidarité, ce n’est pas nouveau, mais 

aujourd’hui elle est à réinventer ! 
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2012 : année européenne pour le vieillissement 

actif et la solidarité intergénérationnelle 

Pour en connaître un peu plus, nous avons 

rencontré Marlène GANACHE, présidente 

de l’association et Nicole BANCHEREAU, 

secrétaire et référente cantine,  toutes deux 

habitantes de la commune. 

L’association  a été créée en 2009 pour 

répondre à un besoin de cadre juridique pour 

des interventions de bénévoles effectuant le 

portage des repas pour les aînés et suite à un 

appel de la commission extra-municipale au 

bénévolat  pour soutenir le  personnel 

d’encadrement du temps méridien de la 

cantine scolaire de la commune. 

Si cette naissance de l’association a été plutôt 

de circonstance, à ce jour elle a grandi et son 

activité s’est solidement implanté dans la 

commune en répondant aux demandes 

premières, mais aussi en répondant aux 

demandes de transport solidaire et à la 

surveillance de la cour sur ce même temps 

méridien. 

Les bénévoles se relaient pour assurer  le 

portage des repas deux fois par semaine, se 

rendent disponibles aux demandes de 

transport pour des rendez-vous médicaux, 

mais aussi pour des visites entre amis pour les 

habitants de la commune ne pouvant se 

déplacer. 

L’association avec ses bénévoles et les 

partenaires : le personnel, la municipalité, les 

enseignants ont défini le rôle de chacun durant 

les temps d’intervention à la cantine et ont 

élaboré une charte définissant les droits et 

devoirs des enfants. Ce document avec des 

pictogrammes permet une lecture facile. Il est 

signé par les enfants et les adultes et 

concrétise tout ce travail éducatif du respect 

de l’autre, du lieu et de la nourriture. Si de 

nombreux bénévoles ont trouvé leur place à la 

table avec les enfants,  dans la surveillance de 

la cour, certains éprouvent un peu plus de 

difficultés . 

Pour Marlène et Nicole, les bénévoles 

apportent un plus évident à la vie communale, 

en apportant leur temps, leur savoir faire, en 

contribuant à la solidarité pour les personnes 

isolées, au lien entre les générations, à la 

transmission du respect. La plus belle 

récompense pour ces bénévoles est le sourire 

d’un enfant avec ses parents qui vous 

reconnaît dans la rue ou l’échange chaleureux 

avec l’aîné auquel on apporte un peu de bien 

vivre. 

Et maintenant, on peut donner une définition 

associative de TRAIT D’UNION : petites 

actions bénévoles au quotidien qui servent à 

lier les générations d’habitants de la commune 

de La Jubaudière.  

TRAIT D’UNION : le nom pris par cette association de La Jubaudière attire la curiosité et nous invite à aller découvrir ses 

activités pour comprendre le choix de ses adhérents pour « un petit tiret qui sert à lier les parties d’un mot composé ». 

Pourquoi une Année européenne du 

vieillissement actif et de la solidarité 

intergénérationnelle en 2012 ? 
2012 sera le dixième anniversaire du Plan 

d’action international sur le vieillissement 

des Nations Unies. En réponse au défi 

démographique auquel tous les Etats 

Membres font face, l’Année Européenne 

2012 visera à : 

*Favoriser le vieillissement actif sur le 

marché du travail ; 

*Favoriser le vieillissement actif au sein de 

la communauté, en soutenant la 

citoyenneté active, le bénévolat et les 

aidants proches ; 

*Favoriser le vieillissement actif à domicile, 

en permettant une vie autonome et en 

bonne santé; 

*Accroître la solidarité entre les générations 

afin de créer une société pour tous les 

âges. 

Que signifie vieillissement actif ? 
L’Organisation mondiale de la santé définit 

le vieillissement actif comme un processus 

qui consiste à optimiser les possibilités de 

vie en bonne santé, de participation et de 

sécurité afin d’accroître la qualité de vie 

pendant la vieillesse. Il permet aux 

personnes d’atteindre leur potentiel de bien 

être tout au long de leur vie et de participer 

à la société selon leurs besoins, désirs et 

capacités, tout en leur fournissant la 

protection, la sécurité et le soutien dont 

elles ont besoin. 

Ceci implique que nous devons saisir toutes 

les opportunités d’améliorer la santé 

physique et mentale, pour que les personnes 

âgées puissent participer activement à la 

société sans être victimes de discrimination. 

Permettre aux personnes âgées de jouir 

d’une bonne qualité de vie en toute 

autonomie est un élément essentiel de ce 

travail. D’autre part, créer une société pour 

toutes les âges implique que chacun d’entre 

nous prenne conscience  du rôle qu’il peut 

jouer pour contribuer à cette société et y 

apporter les changements nécessaires tells 

que l’adaptation des politiques familiales et 

le développement de solutions novatrices 

pour de nouvelles carrières au travail 

adaptées au cycle de vie. 

Q u e  s i g n i f i e  s o l i d a r i t é 

intergénérationnelle ?  
La solidarité intergénérationnelle signifie le 

soutien mutuel et la coopération entre 

différents groupes d’âge, afin de mettre en 

place une société permettant aux personnes 

de tous âges d’apporter leur contribution, 

selon leurs besoins et leurs capacités, et de 

bénéficier des progrès économiques et 

sociaux de leur communauté. 

Pourquoi cette année UE est importante 

pour vous ? 
Ce projet d’Année européenne sert de cadre 

pour : 

*Sensibiliser à l’apport des personnes âgées 

dans la société et au rôle 

important que jouent les 

jeunes générations dans la promotion 

d’une société holistique ; 

*Identifier et disséminer des exemples de 

bonnes pratiques ;  

*Mobiliser les décideurs politiques et les 

diverses parties prenantes à tous les 

niveaux pour promouvoir le vieillissement 

actif ; 

*Promouvoir une plus grande coopération et 

solidarité entre les générations.  

Cette année 2012 sera l’occasion pour une 

grande diversité de parties prenantes 

(autorités nationales, régionales ou locales, 

employeurs ; syndicats ; représentants du 

secteur commercial ; chercheurs ;...) de 

proposer des actions en faveur du 

vieillissement actif dans des domaines aussi 

divers que l’emploi, la protection sociale, 

les politiques familiales, l’éducation et la 

formation, la santé et les services sociaux, le 

logement, les transports, les loisirs et les 

infrastructures publiques. 

C’est en agissant ensemble qu’ils pourront 

apporter les changements nécessaires pour 

mettre en place une société pour tous les 

âges et pour trouver des solutions 

innovantes, à la fois durables et justes pour 

toutes les générations. 

Parlement Européen 

Commission de l’emploi et 

des affaires sociales 

Marlène Ganache et Nicole Banchereau 
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Buvette : L’exemplarité des adultes ? 

Les élus du Conseil Municipal se préoccupent de la santé des jeunes. Comment responsabiliser les organisateurs de manifestation 

sportive ou autre ? Comment sensibiliser les jeunes sur les risques encourus par une consommation excessive d’alcool ? 

A Gesté, une action prévention des risques 

addictifs (initialisée par Dominique 

Payraudeau, Philippe Courpat et Michel 

Bernard) s’est mise en place. Les élus du 

Conseil Municipal se préoccupent de la 

santé des jeunes. Comment responsabiliser 

les organisateurs de manifestation sportive 

ou autre ? Comment sensibiliser les jeunes 

sur les risques encourus par une 

consommation excessive de boissons 

alcoolisées ? 

 

La CONVIVIALITE (vivre ensemble) est un 

moment propice pour communiquer ses 

émotions, ses ressentis après un match ou 

toute autre activité sportive de groupe. 

La troisième mi-temps permet de récupérer 

des forces en se réhydratant dans une 

ambiance conviviale. 

Les buvettes sont souvent une source de 

recettes financières non négligeable pour les 

clubs sportifs. 

Comment concilier : sport – convivialité – 

buvette – santé publique ? 

Pour que cela soit réalisable par tous, un 

groupe de travail, composé de bénévoles 

associatifs (Familles Rurales, Alcool 

Assistance), d’élus, d’établissement scolaire, 

de travailleurs sociaux et de professionnels, a 

élaboré une « charte » contenant cinq 

principes : 

1er principe :  

Les jeunes ont besoin de se confronter à 

l’interdit et de le transgresser, mais nous, 

adultes, ne nous interdisons pas de poser les 

limites ; celle du droit à la santé et du bien 

vivre ensemble. 

2ème principe :  

Nous nous devons de favoriser la relation 

entre nous (parents, éducateurs) afin de 

développer un discours cohérent vis-à-vis des 

jeunes et créer un réseau d’échanges et de 

partages d’expériences et d’informations au 

niveau du territoire. 

3ème principe :  

« Pa r l o n s  a vec  eu x» .  C er t a i n es 

consommations excessives des jeunes révèlent 

parfois d’autres problématiques. Apprenons à 

déchiffrer le sens de ces conduites qui 

révèlent le rapport des jeunes à la société. 

4ème principe :  

Rappelons les dispositions réglementaires  

pour l’organisation de buvettes, de soirées en 

veillant aux autorisations d’ouverture 

temporaire de débits de boissons et à la 

distribution d’alcool aux mineurs (- de 18 

jusqu’alors). 

5ème principe :  

Engageons-nous à rechercher et soutenir des 

actions innovantes de prévention. Toute 

action, même minime, a son utilité : les petits 

ruisseaux font les grandes rivières. 

Après quelques modifications, le Conseil 

Municipal de Gesté a adopté la charte et il la 

propose à chaque association de la commune, 

ainsi qu’à chaque personne souhaitant louer 

une des salles communales. La réflexion de la 

municipalité ne s’est pas arrêtée là puisque 

des actions ont étés pensées et organisées :  

Un après-midi «sécurité routière» en lien avec 

des associations locales, la sécurité routière, le 

centre social, auto-école et la Gendarmerie 

(non missionnée, mais présente). Une centaine 

de jeunes de 13/17 ans sont venus se 

renseigner auprès des différents stands 

(simulateurs, partenaires, préventions) mis en 

place, jouer et gagner de nombreux cadeaux 

(BSR, équipements 2 roues, etc...). Ce fût un 

tel succès qu’à la demande des familles et des 

jeunes, la municipalité réfléchie à la 

reconduction de cette manifestation. 

Une autre action Sécurité Routière a été 

organisée pour les enfants CE2, CM1 et CM2 

des écoles Gestoises les 13 et 14 octobre 

derniers. Elle les sensibilise sur les dangers 

des déplacements piétonniers et en vélo. 

La charte a été présentée à six communes du 

territoire. Gageons que d’autres actions 

verront le jour prochainement. 

L’alcool n’est pas le seul danger que les 

jeunes ont à affronter. Les drogues, les jeux 

dangereux, l’attrait de l’internet et ses « liens 

sociaux » sont des sujets de réflexion que 

certains élus voudraient voir abordés par le 

groupe de travail. 
 

Vous pouvez le rejoindre en contactant 

Yvonne Chartier : 02 41 63 06 33. 
 

Propos recueillis auprès de Philippe 

Courpat, adjoint de Gesté et membre du 

groupe de travail. 

Le conseil municipal de Gesté 

A la buvette, on trinque à la victoire et on 

boit pour oublier les défaites. Le club de 

sport est un lieu de rencontre où l’on 

fraternise et il serait impensable de ne pas 

boire un verre à la fin du match. C’est 

pourquoi la « politique » de la buvette en 

matière d’alcool est le dispositif minimum 

en matière de prévention…mais déjà 

tellement exemplatif pour les jeunes. 

 

La place et le statut de la buvette peuvent 

varier d’un club à l’autre. Aussi, en tant que 

dirigeant du club, il est nécessaire d’examiner 

avec les différentes parties concernées 

comment vous pouvez élaborer une politique 

de buvette. Celle-ci sera un exercice 

d’équilibre entre la fonction sociale du club et 

le maintien d’un climat sportif. 

Quelques repères  

La buvette est, bien sûr, une source de revenu 

importante pour le club mais cela ne doit pas 

primer sur la santé. Vous pouvez par exemple 

décider d’une politique de prix qui dissuade la 

consommation de boissons alcoolisées ou en 

tout cas qui ne la pousse pas. Les opérations 

promotionnelles du style « happy hour » sont 

donc à abandonner car elles suscitent le plus 

souvent l’abus d’alcool. 

-Une autre solution est d’élargir l’assortiment 

des boissons non alcoolisées. 

-Délimiter les moments durant lesquels on sert 

de l’alcool est aussi une mesure efficace de 

prévention. Vous pouvez par exemple limiter 

la vente d’alcool durant les entraînements ou 

les matches de jeunes. 

-L’abus d’alcool après le match ou 

l’entraînement n’est pas une bonne chose sur 

le plan de la fatigue et de la récupération : il 

est important d’en parler avec les jeunes. De 

plus, après le match, les membres s’engagent 

dans le trafic (voiture, vélomoteurs, vélos), 

et la conduite de véhicule en état d’ébriété 

est aussi une responsabilité du club tant pour 

prévenir les accidents que pour éduquer les 

jeunes. Cela concerne aussi les membres et 

supporters chargés du transport des joueurs 

lorsque ceux-ci jouent à l’extérieur. 

- L’ a t t i t u d e  d e s  d i r i g e a n t s ,  d e s 

accompagnateurs et des adultes en général a 

une forte valeur d’exemple sur les jeunes et 

notamment par rapport à l’alcool. L’attitude 

des joueurs adultes et leur comportement au 

club après la rencontre ou après 

l’entraînement a beaucoup d’influence sur 

les jeunes joueurs. Dès lors, si les jeunes 

reçoivent le message que la saoulographie 

fait partie de la vie du club et qu’être saoul 

est synonyme de super-sportif, ils ne 

manqueront pas de vouloir être, eux aussi, 

des hommes comme ça. C’est un phénomène 

qui s’observe souvent avec les jeunes qui 

viennent de passer en catégorie senior. 

-Si ce n’est pas encore le cas, il est nécessaire 

d’interdire l’alcool en dehors de la buvette y 

compris pour les adultes (sur le bord du 

terrain, dans les vestiaires, durant les 

déplacements, etc.). 

Rappelons-le encore, l’attitude des adultes 

est primordiale en tant qu’exemple donné 

aux jeunes.  
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Les associations qui organisent des 

manifestations nécessitant une billetterie 

avec entrées payantes ou de simples 

réservations peuvent désormais 

s’adresser à l’Office de Tourisme 

Beaupréau Centre Mauges. 

Nathalie et Perrine vous proposent en 

effet d’effectuer une prestation information 

au public et billetterie par le biais d’une 

convention entre les deux associations. 

Plusieurs avantages pour l’association qui 

organise la manifestation : 

Cela évite de mobiliser et déranger un 

ou plusieurs bénévoles sur une longue 

période pour répondre aux appels (ou de 

bloquer la messagerie du téléphone).  

L’office de tourisme prendra les 

réservations sur informatique en 

renseignant les coordonnées des 

participants. L’association pourra 

s’informer de l’évolution de la billetterie à 

tout moment. 

 

Si la manifestation est payante, 

l’office de tourisme pourra également se 

charger des encaissements de billetterie en 

amont et le jour de la manifestation. Les 

tarifs appliqués seront librement fixés par 

l’organisateur et les encaissements seront 

faits au nom de l’association organisatrice. 

A l’issu de la manifestation, un bilan 

financier sera remis à l’association ainsi 

qu’une remise de chèques et d’espèces. 

L’office de tourisme est ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 

ce qui permet une amplitude d’ouverture 

large pour permettre à chacun de nous 

contacter et réserver. 

Les tarifs appliqués à cette prestation sont 

de 50 € si l’office de tourisme effectue 

moins de 100 réservations et 75 € pour 

plus de 100 réservations. 

N’hésitez pas à prendre contact 

auprès de Nathalie et Perrine pour plus de 

renseignements au 02.41.75.38.31 ou sur 

accueil@beaupreau-tourisme.com 

 

Nous restons 

également toujours 

à votre disposition 

pour informer les 

visiteurs de vos 

manifestations au 

travers de tracts et 

affiches mais aussi 

sur notre site 

internet. 

 

Office de Tourisme du Centre 

Mauges, la Loge Beaupréau 

Edité par CENTRE SOCIAL 

EVRE ET MAUGES 

30, rue des Mauges, 49600 

BEAUPREAU 

02.41.63.06.33 

evremauges@em.centresocial.org 

Comité de rédaction :  

Nicolas Banchereau, Gérard Gallard, 

Dominique Lambert, Thierry Merceron, 

Hakim Meskini, Daniel Petiteau 

Vous avez des 

questions 

concernant 

l’organisation ou le 

fonctionnement de 

votre association ? 

 

Le Point Local d’Accueil et 

d’Information des Associations (PLAIA) 

est à votre écoute pour vous informer, 

vous conseiller, vous orienter. 

Des services existent : mise à disposition 

de matériel, réalisation de bulletins de 

salaire, initiation des bénévoles, 

r en co nt r e s ,  d i sc u s s io n s  e n t r e 

associations… 
 

Renseignement au  

Centre Social Evre et Mauges 

Nicolas Banchereau : 02.41.64.23.76 

A l’Office de Tourisme du Centre Mauges, il existe des services aux associations. Un service billetterie 

pour soulager les associations qui organisent un spectacle et un site internet pour annoncer toutes vos 

manifestations. 

ASSOCIATIONS : VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

Dans le cadre de la réécriture de notre Projet Social, nous souhaitons interroger les 

associations sur leurs attentes vis-à-vis du Centre Social. Aussi, nous vous invitons à 

remplir le questionnaire ci-joint et de nous le retourner complété au siège social, à 

Beaupréau, à l’antenne de Jallais, ou même à l’accueil périscolaire à Gesté. Ce 

questionnaire est disponible par mail pour le remplir directement, sans avoir à le 

renvoyer. Pour cela, il suffit juste de nous le demander soit en téléphonant au 

02.41.63.06.33, soit par mail à evremauges@em.centresocial.org.  

mailto:accueil@beaupreau-tourisme.com

