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Municipalisation des activités de l’association Pluri’L

Merci Clémence !
Arrivée en octobre 2016 sur le poste
d’Assistante de projets, Clémence nous
quitte fn août pour de nouvelles aventures professionnelles. Elle va rejoindre
l’éducation nationale avec son expérience et sa grande implication pour
faire vivre les valeurs de l’éducation populaire. De réels atouts pour les jeunes
qu’elle croisera !

Agenda parentalité
AR44 a répertorié certains événements
parentalité qui se dérouleront à
l’automne 2018, dont le nouveau réseau
animation locale de la Fédération,
auquel vous êtes convié !

Service civique dans le
réseau
Et pour poursuivre sur sa lancée
d’accueil, la Récupérette voit la venue
d’un nouveau jeune en Service Civique.
Juca, qui est âgé de 17 ans va pouvoir
réaliser sa première immersion dans le
monde associatif !
L’AFR de Chéméré s’engage également
dans l’accueil d’un-e jeune en
volontariat à travers l’agrément de la
Fédération. La mission concerne en la
participation à l’animation d’ateliers
tous publics, à partir de septembre.
N’hésitez pas à relayer l’offre !

Un site ressource pour
les associations
Co-créé par AssoConnect, Recherches
& Solidarités et Solidatech, le site OpenAsso a 2 ambitions principales : rassembler des contenus indispensables
aux responsables associatifs, les ouvrir,
les rendre accessibles, et leur permettre
d'échanger entre eux. En bref, un outil
complémentaire de l’accompagnement
fédéral !
Plus d’infos : www.openasso.org

Devant le refus de la commune de renouveler la convention avec l'association Pluri’L sur l'ensemble
des services, le Conseil d’Administration de l’association a choisi d’arrêter les services d’accueil au
1er septembre. Au delà des rapports de force et des tensions qui ont alimenté cette procédure,
c'est d'abord un coup porté au modèle associatif : voir le projet d'une association dynamique
absorbé par une collectivité dans ces conditions nous amène à repenser les espaces de
communication entre associations et collectivités, à réaffrmer la prépondérance de l'intérêt général
sur l'intérêt politique. Voir une fois de plus un service érigé par des bénévoles puis municipalisé
questionne plus largement sur l'évolution sociétale de la place laissée à l'initiative et à
l'engagement citoyen.
Le 11 juillet dernier était organisée une rencontre entre Pluri’L et les associations membres d’AR44.
Ce fut l’occasion pour Pluri’L de revenir sur les derniers événements et d’en analyser les étapes,
tout en échangeant collectivement sur des dynamiques territoriales qui se dessinent sur le
département, et qui créent des incertitudes pour la pérennité de certaines associations.
Et avant de refermer une page de 14 années au sein de la Maison de l’enfance, l’équipe de Pluri’L,
salariée et bénévole, vous invite à une fête de « départ »… avant un nouveau retour, espérons-le !
L’événement se tiendra le mardi 28 août à partir de 19h à la Maison de l’enfance du Loroux.

Séminaire Petite enfance – Enfance – Jeunesse Pornic
Pays Retz

Agglo

Les récentes modifcations territoriales ont un impact sur les politiques publiques en direction des
accueils Petite enfance – Enfance – Jeunesse. Les nouvelles collectivités travaillent sur la défnition
ou redéfnition de leurs compétences, et vont construire par ricochet des modalités de
contractualisation avec les acteurs des territoires. En ce sens, la Communauté Pornic Agglo Pays de
Retz organise le 30 août prochain un séminaire, associant élus et associations, pour répondre aux
objectifs suivants : partager les éléments d’état des lieux de la Petite enfance-Enfance-Jeunesse sur
le territoire ; mieux appréhender le contexte qui s’impose (cadre juridique, enjeux, impacts…) ;
favoriser l’émergence et la construction de positions partagées.
Afn de préparer collectivement ce rendez-vous, la Fédération organise trois actions :
- Un recueil de vos éléments associatifs permettant ainsi de faire une cartographie précise des
membres du réseau d’AR44 sur Pornic Agglo Pays de Retz ;
- Une sélection de ressources qui questionnent le cadre juridique : est-ce qu’une collectivité a le
droit de continuer les conventionnements, ou faut-il qu'elle applique les directives européennes et
la libre concurrence ?
- Une réunion préparatoire au jeudi 30 août, ouverte aux administrateur.trices et salarié.es.

Soutien aux bibliothèques incendiées : faites le tri dans vos
livres !
En juillet dernier, et face aux événements dans des quartiers nantais, certains lieux culturels ont été
incendiés. C’est le cas des deux seules bibliothèques associatives de notre réseau, Emilienne
Leroux au quartier du Breil et Espace Lecture à Malakoff.
Actuellement en phase de recherche de locaux pour reprendre leurs activités auprès des habitants
des quartiers, les équipes réorganisent progressivement le fonctionnement des bibliothèques. De
façon à pouvoir les aider à reconstituer leurs fonds documentaires et leur permettre de reprendre
leurs missions rapidement, la Fédération organise une collecte d’ouvrages. L’occasion pour vous
de faire le tri dans vos livres en bon état (romans, documentaires, livres jeunesse et albums) et de
faire une action solidaire ! N’hésitez pas à remettre vos ouvrages à l’équipe lors de vos rendez-vous
ou de votre venue à la Fédération.

L’équipe fédérale :Les permanents : Dominique Aubrière, Cécile Bourget, Mickaël David, Emmanuelle Devy,
Clémence Jean, Audrey Louérat, Noémie Ménard, Sébastien Moyon, Laëtitia Oullami, Alice Recht, Laurent Touron,
Jérôme Vincent - Le Conseil d’Administration : Irène Chuon, Isabelle Jourdain, Mickaël Viaud, Régis Balry

