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Le groupe Soutien à la Vie 
Associative Locale, de l’Espace 
Centre Mauges, a le plaisir de vous 
a n n o n c e r  l a  c r é a t i o n 
d’"Assos’Actions". Cette gazette se 
veut un moyen de communication 
pour et avec les associations. 
Après l'avoir testée auprès d'un 
certain nombre d'entre vous, nous 
aspirons à ce que cette publication 
vive avec votre soutien et vos 
apports. Celle-ci pourra, à travers 
vos propres expériences, aborder 
les problèmes que vous rencontrez 
dans  la  ges t ion  de  vos 
associations, vos échanges sur les 
prat iques associat ives, vos 
témoignages en tant qu’acteur de 
la vie associative locale... 
 
Ma lgré cet  environnement 
économique difficile  de ce début 
d'année, il nous semble important 

de valoriser l'activité d'une 
association de solidarité, ATIMA, 
qui œuvre pour l ' insert ion 
professionnelle et redonne de la 
dignité par son action, à ses 
bénéficiaires. 
Nous avons voulu montrer aussi le 
dynamisme du monde associatif 
d a n s  l ' o r g a n i s a t i o n  d e 
manifestations importantes. Trois 
associations nous ont ouvert leurs 
portes pour nous parler de la 
communication, qui contribue au 
succès de leur manifestation.  
Autre rencontre, Suzanne fidèle a 
son association et à la pratique du 
sport est un bel exemple de 
convictions profondes à l'utilité d'un 
engagement citoyen, au service de 
la collectivité. 
E n f i n ,  p o u r  a l i m e n t e r 
Assos'Actions, nous souhaitons 
que les associations du Centre 

Mauges nous interpellent sur leurs 
attentes, leurs besoins mais aussi 
sur leurs réussites. 
 
Entre chaque parution, nous 
organiserons un Café discussion 
avec des thèmes particuliers et sur 
des lieux différents. Ces lieux 
d'échange nous permettront d'être 
à votre écoute, de manière 
conviviale, autour d’un café. 
 
Le prochain Café-discussion se 
déroulera le samedi 14 mars, à 
Villedieu-la-Blouère, à 10 h.30.  
Nous comptons sur  vot re 
participation. 
 

Daniel Petiteau 
Référent bénévole 

Soutien à la vie associative locale 
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Pour mieux connaître une action solidaire locale, nous avons rencontré différents 
acteurs d’ATIMA (ATelier d’Insertion des Mauges).  

Questions à Bernard Musset, 
directeur d’ATIMA. 
Comment définiriez-vous ATIMA ? 
B.M. : "ATIMA est né le 1

er
 avril 2006 

de la fusion du CRAPE (canton de 
Beaupréau) et de Passerelle atelier 
(canton de Montfaucon). Leurs 20 
années d’expérience ont permis 
d’optimiser les moyens et d’harmoniser 
les complémentarités. L’association 
d’insertion à but non lucratif propose 
du travail à des personnes sans emploi 
et en difficultés sociales et ou 
professionnelles. Nos moyens : 35 
postes en insertion*, 9 encadrants et 
12 bénévoles ; 3 chantiers (tri sélectif 
du papier/carton, tri de vêtement et 
dépôt vente, bâti pour les collectivités). 
ATIMA articule son action entre travail 
et accompagnement social. L’activité 
économique est un support 
pédagogique. Les emplois aidés sont 
financés à 90 % par l’Etat". 
 

Avez-vous des craintes pour l’avenir 
d’ATIMA ? 
B. M. : "Nous redoutons l’exigence de 
résultats dynamiques pour l’attribution 
du financement de l’Etat. Cela aurait 
pour conséquences d’exclure de nos 
chantiers les personnes les plus en 
difficultés. Pourtant ATIMA est un 
tremplin vers l’emploi". 
 

Témoignages : 
Patricia, bénéficiaire des services 
d’ATIMA. 
P. : "Suite à un divorce, je me suis 
retrouvée seule avec deux enfants à 
charge et démunie de ressources, 
dans un logement sans meubles". 
 

Comment avez-vous connu ATIMA ? 

P. : "Par AIM (Association 
Intermédiaire des Mauges) qui me 
donnait des petits boulots. Sans 
moyens de locomotion, on m’a prêté 
une mobylette. Avec mes économies, 
en neuf mois, j’ai pu acheter un 
scooter". 
 

La motivation conditionne t’elle le 
résultat ? 
P. : "Il faut se donner des objectifs à 
atteindre, je voulais passer mon permis 
de conduire et retrouver la confiance 
en moi. Ça demande des exigences : 
prendre du recul sur les événements 
qui nous pèsent et être ouvert aux 
autres, ne pas se replier sur son sort". 
 

En quoi ATIMA vous a-t-il aidé ? 
P. : "Par des conseils pour doser mes 
efforts, pour effectuer les démarches et 
trouver une aide financière pour le 
permis de conduire. Il m’a orienté vers 
la Clé (Compter, Lire et Ecrire) qui m’a 
remotivée à apprendre mon code de la 
route et m’a initiée à l’informatique. 
Aujourd’hui j’ai retrouvé la confiance 
en moi, ma dignité de femme, un 
équilibre familial et des emplois à 
temps partiels. ATIMA c’était bien, les 
encadrants sont de précieux conseils : 
c’est comme un jus d’orange le matin, 
ça vous stimule et ça vous donne de 
l’énergie. 
Aujourd’hui, j’estime avoir beaucoup 
reçu des autres dans mon parcours, en 
retour je m’investis dans le bénévolat". 
 

Paul Renou et Geneviève Toulat, 
bénévoles. 
Quelles sont vos motivations ? 
P.R. : "Depuis la scolarité de mes 
enfants, je me suis investi dans le 

bénévolat 
associatif 
(socio-
éducatif) et 
le conseil municipal. En 2006, j’ai 
rejoint ATIMA pour son action socio 
économique". 
G. T. : "Les Droits de l’Homme sont 
mon cheval de bataille. Longtemps 
engagée à Amnesty International et 
préoccupée par les problèmes liés à 
l’environnement j’ai été amenée depuis 
douze ans à m’intéresser aux 
structures locales d’insertion, car 
l’émancipation de la personne par le 
travail me motive". 
 

Que vous apporte votre 
engagement ? 
Paul et Geneviève : "On se sent utile, 
ça donne un sens à notre vie". "On 
construit les projets ensemble". "On 
acquiert de nouvelles connaissances". 
"On s’ouvre aux causes de 
l’exclusion". "On apprend à écouter, ça 
demande un comportement humble". 
"Il faut savoir créer une ambiance 
conviviale et faciliter la 
communication". 
 

Ces témoignages montrent que 
l’adéquation de la compétence des 
professionnels avec l’engagement de 
bénévoles, donne du sens à leurs 
convictions et redonne surtout la 
dignité aux bénéficiaires. 

G. G. 
 

ATIMA, à Andrezé, 02.41.70.44.23 
*L’Economie Sociale et Solidaire pour 2007 en 

Pays de la Loire emploie 140 000 salariés 
répartis dans les Associations, Coopératives, 
Mutuelles et Fondations. 

 (source CRESS Pays de La Loire) 

Dorénavant les marchés publics émis 
par les collectivités locales, pour 
réaliser les gros travaux dont elles ont 
la charge feront œuvre utile grâce à la 
clause d'insertion sociale. Les 
marchés publics intègreront des 
dispositions qui permettront aux 
personnes en difficulté professionnelle 
de retrouver un emploi. 
 
Le principe de la clause d'insertion 
sociale est simple : les marchés 
publics passés par la collectivité en 
vue de la réalisation de travaux de 
b â t i m e n t s ,  d ' e n t r e t i e n , 
d ' a m é n a g e m e n t s  r o u t i e r s . . . 

comprendront un volume d'heures 
réalisées par des personnes 
intégrées dans un dispositif 
d'insertion. 
 
L'objectif est de promouvoir ainsi la 
formation et le retour à l'emploi de 
personnes éloignées du marché du 
travail, en profitant d'une possibilité 
créée par le Code des Marchés 
Publics qui autorise les clauses 
d'exécution favorisant l'insertion de 
publics en difficulté. Les entreprises 
pourront trouver dans ce nouveau 
mécanisme le moyen de pallier le 
manque de main d'œuvre dont 

souffrent certains secteurs. 
 
L'entreprise soumissionnaire aura la 
possibilité d'embaucher directement le 
personnel en insertion ou de faire 
appel à une entreprise d'insertion. 
 
 
En savoir plus : Renseignement auprès de 

Bruno Grignard, référent technique 

"Clause insertion sociale" du Conseil 

Général de la Vienne, au 05 49 41 97 28 et 

par courriel bgrignard@cg86.fr 

Télécharger : La brochure "Les clauses 

d'insertion dans les marchés publics du 

Conseil Général de la Vienne" 

La clause d’insertion dans les marchés publics. 

mailto:bgrignard@cg86.fr
http://www.cg86.fr/no_cache/actualites/detail/fileadmin/user_upload/cg86/diss/brochure_clause_insertion_sociale.pdf
http://www.cg86.fr/no_cache/actualites/detail/fileadmin/user_upload/cg86/diss/brochure_clause_insertion_sociale.pdf
http://www.cg86.fr/no_cache/actualites/detail/fileadmin/user_upload/cg86/diss/brochure_clause_insertion_sociale.pdf
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Questions à se poser pour bien communiquer 

A travers les rencontres avec les 
responsables de ces manifestations 
importantes organisées sur le 
Centre Mauges, Patrice Allard 
(A.M.P), Pierre Chotard (A.A), Benoît 
Remeau (S.V.B), nous vous 
proposons un aperçu de leurs 
communications envers le grand 
public. 
Aut o -Mot o  Pass io n ,  es t  une 
manifestation autour des loisirs 
automobile sur un week-end en 
septembre, l’accès est gratuit pour les 
visiteurs. La Nuit de l'Accordéon est 
une soirée dansante payante animée 
par un orchestre professionnel. Le 
tournoi de triplette en volley-ball sur 
herbe regroupe 150 équipes, l'accès 
est gratuit pour les spectateurs. 
Ces manifestations drainent un large 
public de participants et de spectateurs 
allant de 600 à plusieurs milliers de 
personnes. Elles ont une notoriété 
dépassant notre territoire du Centre 
Mauges. 
Parmi les moyens de communication 
utilisés par les associations, l'affichage 
reste une valeur sûre. La diffusion de 
l'affiche est surtout locale et sur les 
lieux extérieurs de manifestation 
identique. Les associations utilisent  
également l'affichage routier : calicots 
ou banderoles en priorisant les axes 
routiers fréquentés. 

Les affichettes ou 
plaquettes peuvent être 
distribuées sur des lieux 
de rencontres sportives 
(S.V.B) ou manifestations similaires 
(A.M.P) ou adressées par mailing 
d’après un fichier de participants des 
éditions précédentes (A.A). 
La presse locale ou les revues 
spécialisées ne sont pas oubliées dans 
le plan de communication. 
La radio (dif f iculté l iée à la 
multiplication des émetteurs) et Internet 
(intérêt restreint du fait de la proximité) 
semblent être considérés comme plus 
marginaux, par les associations. 
Parfois des démarches particulières 
(lien avec l'Office de Tourisme, remise 
de tee-shir t  de "qual i té" aux 
participants) complètent les dispositifs 
de communication. 
Le financement de ces actions de 
communication peut être important 
(A.A), mais la volonté souvent affichée 
(A.M.P, S.V.B) est celle d'équilibrer le 
budget avec le soutien financier des 
partenaires, sponsors et l'aide 
matérielle de la municipalité (S.V.B). 
Au sein de l'association, la réflexion 
autour de la communication fait l'objet 
de réunions spécifiques (A.M.P), d'un 
échange entre membres du bureau 
(A.A)  ou de l ' u t i l isat ion  des 
compétences d'un membre du bureau 

de l'association (S.V.B). La charge de 
travail liée à la diffusion est, quant à 
elle, toujours collective. 
Q u e  p e n s e n t - i l s  d e  l e u r 
communication ? 
Patrice Allard (A.M.P) : "C'est un 
domaine en évolution permanente. Il 
faut rechercher de nouveaux supports, 
attirer l'attention du public et avoir un 
message simple et efficace".  
Pierre Chotard (A.A) : "La 
communication, c'est aussi le bouche à 
oreille. Pour cela, nous veillons à 
proposer des soirées de qualité avec 
des orchestres nouveaux dans la 
région". 
Benoît Remeau (S.V.B). : "Nous 
avons atteint un certain niveau de 
notoriété pour notre tournoi, mais on se 
sécurise en continuant à communiquer. 
Notre volonté est maintenant de mieux 
communiquer sur nos rencontres de 
championnat et auprès des jeunes". 
 

D.P. 
 

Auto Moto Passion 02.41.63.33.49 
Andrezé Accordéon 02.41.56.55.04  
Stella Volley-Ball 06.32.98.93.03 

Auto Moto Passion, la Nuit de l'Accordéon, le tournoi de 
triplette de Volley-Ball à Gesté, qui ne connaît pas au 
moins une de ces manifestations ? 

L’information est basée sur le 
message. Elle descend de l’émetteur 
vers le récepteur, la rétroactivité n’est 
pas recherchée. La communication 
implique que quelqu’un passe un 
message à quelqu’un d’autre, le 
résultat de cette information donne un 
renseignement. Une action de 
communication produit une interaction 
entre son auteur et le destinataire, 
dans le cadre d’une intention précise. 
L’enjeu est donc pour l’émetteur d’être 
bien compris et de susciter la réponse 
attendue. 
Petit rappel de questions à se poser 
avant d’entamer une communication : 
L’émetteur 
Qui parle ou écrit ? Représenter 
l’association (identité visuelle, logo, 
texte). 
Quoi ? Formuler le message 

prioritaire. 
Le destinataire 
A qui ? Identifier le(s), destinataire(s) 
du message. 
Comment ? 
Par quel canal ? Choisir et utiliser des 
support en fonction des cibles, 
déterminer où et quand. 
De quelle façon ? Porter l’accent 
plutôt sur la fonction d’information et/
ou de communication, adopter un 
style, un ton… 
Les objectifs 
Pourquoi ou pour quels effets ? 
Séduire, informer, sensibiliser... 
Quels retours attendus de votre 
communication ? 
 

Apprendre à bien communiquer 
Raphaële Bruyère 

Editions Territorial, Prix : 21 € 

Toute association véhicule une image. 
Pour la maîtriser, il est préférable d’en 
être l’auteur, c’est-à-dire qu’il va falloir la 
discuter, la décider, la formuler puis la 
véhiculer. Cette image ne sera pas le 
p r o d u i t  d e s  s e u l s  o u t i l s  d e 
communication (plaquettes, tracts, 
affiches…), elle est issue de la façon 
dont les dif férents acteurs de 
l’association se positionneront dans leur 
environnement, dans le discours qu’ils 
porteront et des act ions qu’ i ls 
réaliseront, ou ne réaliserons pas. Ainsi, 
l ’élaboration d’une stratégie de 
communication est intrinsèquement liée 
à la stratégie globale de développement 
de l’association. 
 

Apprendre à bien communiquer 
Raphaële Bruyère 

Etre l’auteur de son 

image 

Benoît REMEAU  Patrice ALLARD  Pierre CHOTARD 
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Le sport au service de la vie sociale Café-discussion 

le samedi 14 mars 

A Villedieu-la-Blouère, à 10 h.30 
 

Toutes les associations intéressées sont invitées 
à venir discuter sur leur fonctionnement, leurs 
souhaits d’initiation ou tout simplement échanger 
avec d’autres associations diverses et variées, le 
tout autour d’une tasse de café. 
 
Renseignement à l’Espace Centre Mauges 

Nicolas Banchereau : 02.41.64.23.76 
n.banchereau@ecm.centresocial.org 

Le sport est un outil de socialisation et d’éducation. Dans ce domaine, 
le mouvement associatif a un rôle à jouer. Les associations et 
fédérations sportives apprennent, surtout auprès des jeunes, le sens de 
la sociabilité, à « vivre avec l’autre », de façon « équitable ». Cette 
valorisation passe ainsi par le développement du bénévolat, première 
ressource humaine pour le fonctionnement des structures associatives. 
Mais un effort important doit être consenti à professionnaliser le 
secteur. 

Association Mode d’Emploi Août 2007, Marina Al Rubaee 

CARNET ROSE 

 Un groupe d’assistantes maternelles et de parents viennent de créer 
l’association "Les Matinelles", à la Poitevinière. Le but est 
d’organiser des temps de rencontres et d’animations pour les 0-3 ans 
et leurs assistantes maternelles ou parents. 

Présidente : Isabelle Vincent, 02.41.70.04.09 
 

 Les associations du CLAP et de la Halte Garderie, de Beaupréau, 
ont fusionné le 6 février 2009 pour donner naissance à 
"Récréàmômes". L’association regroupera les services d’accueil de 
loisirs, périscolaire, et multi-accueil, au sein de la future Maison de 
l’Enfance (ouverture septembre 2009). 

Contact CLAP : 02.41.75.54.51 

Un cadre bleu sur les murs, une 
armoire remplie d’histoire du club, 
un sourire accueillant… dès notre 
entrée chez Suzanne on peut sentir 
sa passion pour le basket. 
 
Pouvez-vous nous parler de votre 
histoire avec le basket ? 
SC : Je suis née à Chemillé et à 
l'époque, il fallait faire de la gym et du 
basket, c'était comme ça. Mon amour 
du sport…avec l'Avenir de Chemillé. 
Après mon mariage en 1965, j'ai intégré 
le club de basket de Jallais. J'y ai 
entraîné les jeunes de plus de 6 ans 
tout en étant joueuse dans l'équipe 
féminine. J'ai joué durant 7 ans en 
nationale 3 dont une année avec ma 
fille. J'ai aussi allié une fonction de juge 
dans le club de gym pendant un temps. 
Je n'ai jamais interrompu mon 
bénévolat pour le basket. 
A votre avis, en quoi l'engagement 
associatif est important ? 
SC : Les équipes féminines, on en 
parlait pas. A mon arrivée dans le 
club, une équipe senior jouait en 
fédérale (équivalence Nationale 3), au 
fil du temps tandis que l’équipe 
masculine baissait de niveau, l’équipe 
féminine se révélait. L’arrivée d’une 
nouvelle génération de filles à permis 
cette montée en haut niveau. 
Longtemps resté aux portes de la N.2, 
le club réussit enfin à y accéder. C’est 

alors qu’on a vu arriver des joueuses 
de nationalités étrangères (Tchèque, 
Russe, Américaine, mais aussi de 
départements limitrophes…) à Jallais. 
Le club a ainsi connu le temps d’une 
saison, la Nationale 1. C’est grâce à 
cette équipe que le club a atteint une 
certaine notoriété, en accumulant les 
déplacements dans la France entière, 
On allait jusqu'à Toulouse, Orchis ou 
encore Orly. La bonne humeur quant à 
elle était toujours présente, même 
avec l’arrivée de nouvelles joueuses 
étrangères. La notoriété du club 
rejaillissait sur la commune de Jallais, 
qui de ce fait était reconnu aux quatre 
coins de la France.  
Avez-vous connu une évolution de 
l'engagement associatif ? 
SC : Le club aujourd’hui compte une 
trentaine d’équipes dont une équipe 
masculine fanion en Nationale 3. 
J’observe un manque d’investissement 
grandissant chez les plus jeunes. 
Bercés dans un univers de loisirs 
multiples et de nouvelles technologies 
(télévision, ordinateurs, consoles de 
jeux…), le sport ne prend plus une 
place prépondérante. Les jeunes 
d’aujourd’hui ne sont, selon elle, pas 
assez poussés jusqu’au bout de leur 
engagement. J’ai connu une époque 
où les terrains étaient uniquement à 
l’extérieur. On s’entrainait et jouait par 
tout temps. C’était difficile, mais nous 

étions motivés. 
C’était notre 
principal loisir. 
A votre avis, 
quelle est la 
motivation des joueurs ? 
SC : Les joueurs et joueuses de JJBC, 
ne sont pas payés. Ce n’est pas notre 
politique et en plus ça élimine toutes 
tensions sur cet aspect. La motivation 
vient donc du seul fait de mouiller le 
maillot aux couleurs du club. 
Que vous a apporté votre 
engagement associatif ? 
SC : Mon engagement de 40 ans au 
sein de JJBC, m’aura apporté 
beaucoup de choses au niveau 
relationnel, cela m’a permis de 
connaître beaucoup de monde et d’être 
reconnue sportivement et socialement. 
(NDLR : Suzanne est une des rares 
femmes à avoir reçu en 2008, une 
médaille d'or de la Fédération 
Française de Basket) 
Aujourd'hui, de quoi êtes-vous 
fière ? 
Je suis fière d’appartenir à la JJBC, 
club de 300 licenciés, dans lequel je 
suis secrétaire, épaulée par une 
équipe de bénévoles. 
 

A.B. et N.B. 

Rencontre avec Suzanne Cesbron, 40 ans d’investissement au service du sport et 
de sa passion : le basket et son club de Jallais la JJBC. 


