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Objectifs
Proposer au public un lieu où il pourra s'exprimer, se mobiliser avec d'autres, prendre des
responsabilités, être citoyen de son quartier.
Mobiliser les personnes accueillies, les responsabiliser dans le fonctionnement.
Permettre la mixité sociale, la rencontre entre les personnes d'origines et de catégories
sociales différentes.
Développer la concertation entre les partenaires locaux associatifs et institutionnels dans
un souci de complémentarité avec les actions existantes.
Créer du lien social.

Objectifs opérationnels
Une dynamique autour d’une participation citoyenne et solidaire.
Le local accueille le public du mardi au samedi.
Une équipe binôme animatrice/bénévoles propose une écoute, un dialogue à tous.

 Rompre l’isolement et la solitude
 Valoriser les capacités de chacun
 Reprendre confiance
 Apprendre la solidarité
 Avoir une pratique citoyenne

Fonctionnement
ALCV
Chemins faisant
Le public

Le lieu d’accueil est ouvert à tous, quels que soient l’âge, le sexe, la situation sociale
vécue, le milieu socioculturel, la religion. Le public accueilli présente ou ne présente
pas une demande sociale particulière.

Une animatrice

Les missions de l’animatrice
- Proposer un lieu d’écoute sur le quartier, participer à rompre l’isolement.
- Amener les habitants à participer à la vie de la cité.
- Favoriser les partenariats pour renforcer et pérenniser l’action.
Elle est la garante des règles de la charte du bien vivre ensemble (règlement
intérieur), des règles de sécurité et d’hygiène. Elle a en charge ce qui concerne
les animations à l’intérieur et à l’extérieur du local. Elle tisse des liens avec les
partenaires et les autres associations pour faire connaître CheminS faisant. Elle
est le fil conducteur pour réguler le bon fonctionnement de CheminS faisant et
en assurer la pérennité.

Equipe
de bénévoles

L’équipe de bénévoles accueillante assure les permanences avec ou sans
l’animatrice et participe aux projets de CheminS faisant.
 Accueille, écoute, individuellement ou collectivement de façon ponctuelle les
personnes.
 Assure une permanence par semaine, ce qui peut permettre à l’animatrice
de mener des actions et formations extérieures.
 Les différentes personnalités des bénévoles permettent à chacun de trouver
un interlocuteur particulier.
Une fois par mois l’équipe bénévoles / animatrice se réunit. Les projets, les actions
et les bilans sont toujours réfléchis et élaborés en commun. Ce temps d’échange au
sein de l’équipe permet aussi de poser un temps de parole sur les personnes
accueillies en difficulté afin de prendre du recul.

Les partenaires

Nous travaillons régulièrement avec d’autres partenaires. Nous voulons continuer à
développer cette pratique pour :
- Améliorer la qualité de nos animations
- Faire découvrir différentes structures
- Permettre une mixité plus importante avec d’autres publics
- Permettre aux personnes de se repérer et de se déplacer dans la ville

Local ouvert du mardi au samedi
MATIN
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h – 12h
9h – 12h

APRES-MIDI
16h – 19h
14h -19h
16h – 19h
14h – 19h

Animations extérieures
MATIN
Mardi
Vendredi

10h – 12h

APRES-MIDI
14h – 19h

Déroulement et vie au quotidien

Mixité sociale
Etre dans l’action,
Transmettre,

Rompre l’isolement,
la solitude, l'ennui

Participer à la vie
de la ville et
du quartier Vienne

Créer du lien social

Réflexion, découverte,
connaissance,
réalisation de projets

Ecouter, entendre,
accompagner
Echanger, s’entraider

Quelques citations représentant l’esprit, les actions, le quotidien de CheminS faisant
-

Responsabilité entraîne solidarité (Victor Hugo)

-

Pour être écouté, il faut avant tout savoir entendre (Jacques Salomé)

-

Communiquer suppose aussi des silences, non pour se taire, mais pour laisser un espace à la rencontre
des mots (Jacques Salomé)

-

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences (F.Dolto)

-

Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. (Henry Ford)

-

Il faut créer l’action, parce que l’action crée le mouvement, et que le mouvement entraîne des individus.
(Christian Le Guillochet)

Ces citations sont en lien avec nos actions.
Même si nous évoluons dans le temps, les relations humaines restent complexes, et nous nous devons de
continuer à accueillir dans la liberté de chacun, dans la mixité, dans l’individualité dans un groupe,
toutes les personnes qui à un moment ou un autre ont besoin ou envie de franchir notre porte.

ACCUEIL
L'accueil à CheminS faisant est ouvert à tous les publics. Il répond à une démarche libre et
personnelle. Il est basé sur un principe d'anonymat.
Lors de l'arrivée d'une nouvelle personne au local, l'équipe se présente.
Les personnes accueillies viennent après avoir entendu parler de CheminS faisant par le bouche à
oreille, ou sur le conseil d'un professionnel, d'une institution ou d'une association.
Toutefois cette démarche ne peut fonctionner que si elle est volontaire et personnelle. Chacun peut
venir pour 5 mn, plusieurs heures, 1 jour dans le mois, 1 semaine dans l’année ou tous les jours.
Chaque visite « d'accueilli » reste unique, quelle que soit la fréquence de ces visites. Chaque rencontre
est importante.
Quatre niveaux essentiels de l’accompagnement à CheminS faisant
1 - Un accès aux informations en réponse à une demande explicite de l’accueilli ou à un besoin repéré
par l’équipe, nous orientons la personne vers d'autres structures adaptées aux besoins exprimés.
Beaucoup reviennent à CheminS faisant nous informer de leurs démarches.
2 - Un accès à un lieu d'écoute et de partage et d’animation. On écoute et on apprend à écouter, on
s'intéresse aux autres et on s'ouvre vers l'extérieur. Notre accueil permet d’être écouté, d’être
reconnu, de pouvoir se projeter avec d’autres, de se (re)construire.
3 - Un accompagnement individualisé non directif laisse toute liberté à la personne pour développer,
comme elle l’entend ses attentes. Nous proposons un type d'accueil, où chacun est libre d'être luimême sans être jugé, d'être reconnu en tant qu'individu à part entière, sans numéro, sans étiquette,
sans préjugés. Nous orientons les personnes vers les structures adaptées et essayons de tisser un lien
avec chaque personne.
4 - Vers une intégration dans un groupe dans la vie du local et la vie locale, CheminS faisant est un lieu
qui est formé d’un groupe de personnes au sein de laquelle un ensemble d’individus, unissent leurs
connaissances, leurs talents, leurs besoins, leurs envies, leurs craintes…Cette découverte de l'autre,
permet aux personnes accueillies de réaliser qu'elles ne sont pas les seules à rencontrer telles ou
telles difficultés. Les personnes accueillies à CheminS faisant prennent des nouvelles les unes des
autres et s'entraident.
Vers une responsabilisation des personnes
- La gestion et le financement de la réserve thé / café / petits goûters / boissons… sont assurés
en totalité par les accueillis et les bénévoles.
- Le matériel indispensable aux animations (collage de serviettes, calligraphie, tricot, broderie,
dessin…) est fourni en partie par les personnes du local, du quartier, ou autres…
- Les animations extérieures et les sorties sont assurées financièrement par les participants.
-

Une équipe de bénévoles/accueillis est mise en place pour chaque animation extra-muros.

Quelques chiffres sur la fréquentation du public

Sur 1 an d’activité (septembre 2014 à août 2015), nous avons reçu 3778 visites
(la plus petite fréquentation est celle du mois d’août : 152 visites, expliquée par plus de 15 jours de
fermeture)

La moyenne est de 314 visites par mois.
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Le public
287 personnes ont été accueillies, de tous âges. Nous avons reçu 146 nouvelles personnes.

Caractéristiques sur l’âge des personnes

jeune
15%

adulte
55%

enfant
10%
retraité
20%

Pourcentage hommes- femmes

Hommes
47%

Femmes
53%

Caractéristiques sociales du public

RETRAITE
19%

moins de 3 ans
et scolaire
10%
CHOMAGE
21%

MALADIE
19%

ACTIF
31%

Origine géographique de la fréquentation

Hors Blois
14%

Blois nord
21%

Blois centre
16%

Blois sud
49%

Les actions de CheminS faisant
Notre but est d’impliquer et d’encourager les usagers à devenir acteurs, chaque personne a
une facilité ‘‘à faire’’ dans différents domaines. Nous mettons en avant cette qualité en leur
proposant de participer et d’animer des ateliers. Transmettre son savoir, se projeter, se fixer un but
est un grand pas en avant pour les usagers.

Depuis l’ouverture de CheminS faisant (1999), les décisions sur la vie du local sont prises en
accord avec les personnes accueillies. Les activités proposées découlent de l'écoute, des besoins et
souhaits de chacun. Nous constatons que d’année en année, la participation des personnes à la mise en
place des animations et le panel d’activités augmentent.
Chaque mois un planning est mis en place par les personnes accueillies, les bénévoles et
l’animatrice pour définir les ateliers et les animations extras muros.
La mise en place de ces ateliers est un outil pour permettre à chaque personne de
s’investir dans la vie du local, du quartier et de la ville de Blois ainsi que partager ses savoirs, ses
envies et ses demandes. La diversité des propositions entraîne un enrichissement personnel et
collectif.

Toutes nos actions ont pour objectifs de :
 Verbaliser son savoir-faire.
 Donner envie à d’autres d’acquérir son savoir-faire.
 Proposer, entreprendre, organiser une activité.
 S’impliquer individuellement dans une activité collective tout en respectant les autres.
 Participer à une activité, l'élaborer,

l'accepter et respecter ses règles.

 Prendre part et coopérer à une activité.
 Créer une dynamique d’expression et d’échanges.
 Mettre en valeur la réalisation globale de toutes les personnes ayant participé au projet.
 Participer à la convivialité, favoriser les échanges intergénérationnels, permettre à chacun
d’être acteur.
Cette année nous avons proposé plus de 200 séances d’activités, dans une trentaine de
domaines différents.

Ensemble des activités de l’année
Programme et bilan des actions

Dictée/Goûter

Restaurant portugais
Samedi 14 Mars de 15 h à 17h
Rendez-vous à 12 hDictée/Goûter DICTEE à l’ALCV
Sur inscription
au local le vendredi 13 mars
sur inscription

Festi’Sud

Samedi 11 avril Festi’Sud
Plaine des papillons

Activités

Activités

libres

libres

Immeubles en fête vendredi 29 mai à
partir de 17h30

Dimanche 14 juin
« Les Arts dans la rue » à l’ALCV

Ateliers mensuels
Activités manuelles
Créer avec ses mains peut apporter un certain plaisir et permet d’oublier ses soucis.
La création dans le local commence toujours par une phase d’observation. Nous prévoyons plusieurs séances dans la
semaine pour que chacun trouve le moment opportun pour se ‘‘lancer’’.
Le temps de la mise en œuvre et l’aboutissement de la création varient selon les personnes. Selon les envies et les
demandes, les activités sont diverses.
Exemples d’activités :
calligraphie, broderie, pyrogravure, dessin, tricot, collage de serviettes, couture, création de bijoux, mosaïque, cuisine,
création de puzzles, origami, tissage, création de boites à bonbons, décoration de la vitrine, mandalas, fabrication d’une
jardinière (potager partagé)

Activités physiques
Participer à une activité de groupe avec régularité, ponctualité, en respectant un rythme commun.
Ce qui permet de (re)découvrir les bienfaits de ‘‘bouger’’, et peu à peu de retrouver et/ ou augmenter ses performances.
Ces activités, bien qu’adaptées aux possibilités de chacun, obligent à suivre des consignes précises et peuvent donner le
goût de l’effort.
Exemples d’activités :
marches, manutention et installation pendant les manifestations, sophrologie, danse, sorties pédestres, pétanque.

Activités intellectuelles
Améliorer l’expression écrite :
- l’orthographe/conjugaison,
- recherches d’informations
Exemples d’activités :
Ateliers d’écriture, ateliers lecture, bibliothèque interne, sorties en bibliothèques blésoises, visite d’une exposition sur la
mémoire, recherche et exposition sur les noms de rue, atelier informatique. Dictée/Goûter

Les grands + du local, anniversaires, les visites et les sorties
Exemples d’activités :
Visite du muséum, sortie au zoo de Beauval, restaurant portugais et chinois, jeux au centre social de la Quinière, à la
bibliothèque Maurice Genevoix et à la halle aux grains, animations jeux à la Creusille, Immeubles en fête, Arts dans la rue,
Festi’Sud, brocante, quiz culture générale, potager partagé, apéro-rencontres à la Creusille et à l’Aître St Saturnin, Troc et
change.

Animations extra muros
Septembre Participation à la brocante du quartier vienne
Le vent, la pluie ont écourté le temps de vente. Malgré cela, nous avons eu un bénéfice de 140€. Le
temps incertain n’a pas empêché les accueillis disponibles de venir nous aider toute la journée.
Un grand enthousiasme sur plusieurs jours, le nombre de personnes engagées, une participation à
la vie du quartier un dimanche, une recette complète pour réussir et maintenir cette action.

Octobre

Exposition non -stop ouvert à tous sur le thème ‘‘couleurs et détente’’ + restaurant
chinois pour clôturer cette journée
Depuis quelques années, nous exposions les travaux réalisés pendant l’année au local pour faire la
journée porte ouverte. Comme nous rencontrions des difficultés pour que les accueillis
rapportent ce qu'ils avaient créé (ils avaient pris l'habitude d'offrir leurs réalisations).
Nous avons donc changé le mode de fonctionnement en mettant en place un thème spécifique
prévu quelques mois en avance, qui permet à chacun de s’impliquer individuellement dans une
activité collective afin de mettre valeur leurs recherches ou œuvres pendant la journée
«Expo : non-stop »

Investissement de 5 mois pour ce projet. Réalisation d’une invitation calligraphiée, exposition de
mandalas et présentation d’un travail sur l’origine et la signification de ces dessins, création de
puzzles, bracelets brésiliens/élastiques, origamis, mosaïques.
Cette année, il n’a pas été préparé de « pot » ni apéro spécifique, mais offert du café, du thé, des
gâteaux
Nouvelle République

EXPO Les créations de " CheminS faisant "
27/10/2014 05:25

Lieu d'accueil et d'échanges ouvert à tous, « CheminS faisant », 3 rue du 1er-Septembre, a consacré la journée de vendredi
dernier à la présentation des travaux de ses ateliers créatifs. Une kyrielle de productions – dessins, poèmes, puzzles, photos,
mosaïques, origamis, plantes et mandalas – inscrites sous le signe de « Détente et couleurs », thème des ateliers.
« Nous y travaillons depuis mai dernier », précise Lydie Letourneux, responsable du lieu. Les mandalas, en particulier, ont
mobilisé une bonne dizaine de personnes sous la houlette de Prescillia, une voisine. Seule la vitrine restera en place pendant
encore une semaine, avec ses panneaux sur la signification des couleurs.

Novembre

Quiz culture générale à l’ALCV
Une animation préparée essentiellement par les bénévoles et l’animatrice pour que les personnes
habituées de CheminS faisant puissent participer au même titre que les personnes extérieures à la
structure.





55 questions sur divers thèmes ont été posées
Vingt personnes ont participé à ce quiz, (13 habitués de CheminS faisant et 7 habitants de Blois
et de l’agglo)
La demande d'un quiz sur la musique a été émise par l'un des accueillis
Le prochain quiz de culture générale est maintenu pour l’année 2015/2016

Une animation intergénérationnelle, pour tester ses connaissances tout en s’amusant, et se distraire
ensemble. Tout le monde (petits et grands, de tout niveau scolaire) trouve un intérêt à parfaire ses
savoirs, à s’auto-évaluer et se comparer aux autres.

Décembre

Goûter de fin d’année à l’ALCV
Comme chaque année, ce moment très attendu, convivial et festif qui permet à tous de s’investir
personnellement :
-

Participation financière de chacun

-

Réflexion sur sa tenue

-

Déroulement de l’animation

Les invités attendent ce jour avec impatience et pour l’année 2014 une quarantaine de personnes
ont partagé des moments de chant, de danse, ainsi qu’un goûter.
Tous les ans, nous mettons en place différentes thématiques (Danse, sketch, mime, chant, clown,
imitation etc…)
Chacun a reçu un cadeau (réalisé en ateliers au local).
Le goûter, en partie auto financé par les accueillis et en partie confectionné par les bénévoles, est
toujours un moment apprécié.

Janvier

Ateliers sur 3 mois liés à la santé
Prévention santé : mal de dos
Explication : Qu’est-ce que la prévention et la santé ?
Définition de la santé proposée en 1946 par l’Organisation Mondiale de la Santé :
La santé globale est un « état de complet bien-être physique, psychique et social, qui ne consiste
pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité. »
Il est devenu courant aujourd’hui d’entendre les personnes se plaindre de maux de dos, suite à
l’anxiété, le stress, le travail…
But : Sensibiliser les personnes à entendre et comprendre les maux de dos
Nos partenaires : Santé Active, Osons Nous Soigner, FRAPS


atelier : Il a eu lieu dans les locaux de Santé Active, le samedi 17 janvier 2015 à 16h30. La
séance a été animée par les salariés de Santé Active, qui ont expliqué aux accueillis leurs
actions.



Deuxième atelier : Celui-ci s’est déroulé à l'ALCV, le jeudi 12 février à 14h30. La séance a
été animée par deux infirmières d'Osons Nous Soigner, elles ont proposé une séance de
sophrologie et de relaxation et un moment d'information afin d'expliquer les maux de dos.



Troisième atelier : Il a été mis en place à CheminS faisant, le jeudi 5 mars à 14h00. La
séance a été animée par une infirmière d'Osons Nous Soigner, une stagiaire et une
animatrice. Un débat a été proposé sur les séances passées et sur les raisons du mal de
dos. De plus pour appuyer celui-ci un support de la FRAPS été à mis à disposition. Chacun a
pu soumettre par écrit ses questionnements et demandes sur le sujet de la santé. Les
réponses ont été apportées par l’infirmière d’ONS.

 quinze personnes ont participé à ces 3 ateliers. Un travail en partenariat concluant,
qui a intéressé un large public.

Février

Troc et change à l’ALCV
Pour cette 5ème édition, il faut retenir quelques chiffres. Même si le nombre de troqueurs n'a pas
augmenté, il y en a quand même eu 42. Une vingtaine de personnes est venue en tant que
visiteurs, pendant la journée du samedi 239 objets ont été troqués, et nous considérons que cette
année est un bon 'cru' pour cette manifestation.
Toutes les personnes qui sont venues, soit dans la semaine à CheminS faisant, soit le samedi, ont
été agréablement surprises. Plus de la moitié n'était jamais venue les années précédentes, et elles
nous ont exprimé leur plaisir à pouvoir choisir parmi des objets bien présentés et des vêtements
plus que convenables
La reconduction pour l'année 2016 est souhaitée par tous les bénévoles et Lydie. Il faudra
envisager de changer la date. Un visiteur a suggéré que le thème 'outillage' puisse être ajouté.
L'idée semble bonne à tous, du 'petit outillage' plairait sûrement aux bricoleurs...
Un autre point très positif pour cette journée du samedi : 14 personnes ont été volontaires pour
installer le troc, recevoir les visiteurs, aider au rangement le soir. Beaucoup de nos accueillis
s'étaient proposés, et ceux qui devaient effectivement nous aider sont venus, et ont tous bien
travailler
Vu le succès de cette année, nous envisageons d’organiser le troc et change 2016 sur un week-end
complet.
« Article Nouvelle République »

Des échanges plébiscités par le public de l'ALCV
08/02/2015 05:38

Mise en place pour la cinquième année consécutive, l’opération “ Troc et change ” de l’ALCV a de nouveau
attiré un large public, hier samedi.

J'ai trouvé mon bonheur, lance à la cantonade une troqueuse d'une quarantaine d'années en déposant ses trouvailles au bureau du
troc. Mise en place pour la cinquième année consécutive, l'opération « Troc et change » a de nouveau attiré un large public, très
majoritairement féminin, flânant de tables en tables à la recherche de la pièce rare ou de l'objet insolite. Une formule éprouvée fondée
sur le concept du troc, c'est-à-dire de l'échange d'objets sans l'intermédiaire de l'argent.

" Le nombre de dépôts est stable "

Les vêtements ont été déposés à « CheminS faisant ». du 3 au 5 février, avant d'être rapportés à l'ALCV pour la journée finale de
samedi où ils voisinaient, salle Beauce, avec les livres, peluches, jeux de société, bibelots, ustensiles de cuisine et autres bibelots,
bijoux et colifichets.
De 10 heures à 17 heures, hier, on pouvait ainsi apporter des objets en dépôt, recevoir en échange 5 tickets par thème, et ensuite
choisir d'autres objets exposés.
Tout objet non échangé pouvait être retiré en fin de journée. Passé ce délai, il devient la propriété de l'association. Le troc se fait sans tenir compte de la valeur marchande
des objets échangés. « Le nombre de dépôts est stable par rapport aux éditions précédentes », se félicite Lydie Letourneux, cheville ouvrière de l'opération, qui a installé la
salle Beauce avec l'aide de Marine, stagiaire monitrice-éducatrice.
Venue dès l'ouverture, une jeune femme déballe ses trésors devant les bénévoles du bureau du troc. Elle a déposé plusieurs vêtements et repart avec une chope marquée à
son initiale, une autre pour son fils, et pour elle-même un superbe harmonica de marque Hohner. « Je vais apprendre à en jouer », s'amuse-t-elle en prenant congé.

Mars

Restaurant portugais
La 2ème sortie restaurant de l’année « spécialités portugaises 9 rue Michel Bégon ». Le groupe s'y
est rendu à pied. La salle principale de l’établissement nous a été réservée. Un accueil très
chaleureux, un menu découverte pour l’ensemble des 22 personnes, des produits de qualité, nous
ont permis de passer un moment très agréable et empreint de bonne humeur.

Animation : Dictée/ Goûter à l’ALCV
Une animation sur le thème des lavandières et des lavoirs du loir et cher avec expo photos. Une
dictée préparée par les bénévoles de CheminS faisant. Bilan Dictée/ Goûter
19 personnes étaient présentes dans la salle. 17 ont effectué la dictée. Une grande mixité d’âge de
14 à + de 80 ans était représentée dont 5 personnes extérieures au local. L’exposition sur les
lavandières était riche. Pour le futur, il serait souhaitable de débuter par la découverte du thème
abordé avec un diaporama et de mettre en place l’exposition quelques jours avant le
goûter/dictée. Cette activité sera reconduite l’année prochaine.
« Article Nouvelle République »

CHEMINS FAISANT Carton plein pour la dictée
18/03/2015

Une application manifeste. -

Une vingtaine de personnes sont venues vérifier leur niveau en orthographe et syntaxe à l'occasion de la séance de
dictée proposée par CheminS faisant et organisée samedi dans les locaux de l'ALCV. Parmi elles, un collégien de
e

3 . Intitulée « La lessive », la dictée, lue par Hélène, bénévole de l'association, ne présentait pas de difficulté
particulière. À l'issue de l'autocorrection, les participants étaient conviés à se réunir autour d'un goûter partagé. Une
exposition de photos et un diaporama sur les lavoirs et lavandières du Loir-et-Cher illustraient la manifestation ainsi
qu'un ouvrage, « Jour de lessive », de Frédéric Stehr (Ed. des loisirs).

Avril

Animation organisée par l’ALCV (avec 8 personnes bénévoles de CheminS faisant),
Bulle d’air et l’AIEI.
3 ème Festi’sud installé sur la plaine à côté du gymnase Etelin en partenariat avec les
associations du quartier et d’ailleurs
Un après-midi pour :
- Etre ensemble et animer le quartier
- Présenter les 5 noms retenus pour la plaine après consultation des habitants du quartier. Le nom
souhaité est « plaine des papillons » (il a été présenté au conseil municipal)
- Mettre en place des activités pluridisciplinaires (découverte ou initiation : sportives, créatives,
ludiques, bricolage, danses, détente, saveurs des produits du jardin) en partenariat avec CLB « Les
compagnons du Folklore » ADAPEI 41 « Les Papillons Blancs » Ecole du Cirque, Service Sports,
Service Enfance – ALP, SPF, les jardins de cocagne, conseil de quartier sud, SESSD, Bulle d’air et
l’AIEI.

Environ 350 personnes sont venues sur le site, toutes les activités ont été appréciées. Nous
reconduirons cette animation en 2016.
« Article Nouvelle République »

La " Plaine des Papillons " plébiscitée
14/04/2015 05:29

Match de boxe éducative arbitré par Karima, animatrice de Bulle d'air. - dr

e

Acmé de la vie associative en Vienne, la 3 édition de « Festi'sud », samedi place des Papillons (jouxtant le
gymnase Raymond-Etelin), a attiré une foule clairsemée le matin en raison du mauvais temps, mais a connu une
certaine affluence l'après-midi. Organisée par l'ALCV avec le soutien des associations du quartier, la fête accueillait
des jeux de société, des ateliers (mécanique, dessin, graff), et toutes sortes d'animations pour enfants et adultes.
Parmi elles, le stand de l'AIEI 41 (modelage et peinture), l'École blaisoise du cirque et les Jardins de Cocagne.
Gérée par le conseil de quartier, la consultation du public concernant la dénomination officielle de la place des
Papillons offrait un choix entre 5 possibilités : Plaine des Papillons, Plaine de jeux des Papillons, Plaine Amar,
Plaine du cirque et Carré des Papillons. Nom finalement retenu : La plaine des Papillons !
Cor. NR : Jacques Henry

Mai

Participation à la manifestation Immeubles en fête, préparation d’un apéritif
itinérant sans alcool sur l’avenue Wilson et exposition photos avec explications des
appellations de plusieurs rues du quartier vienne.
Un mois de travail a été nécessaire pour préparer cette manifestation : recherches de recettes,
recherches du matériel et ustensiles, calcul avec un budget relativement serré, achats des
ingrédients, élaboration des mets (cuisinés sur 2 jours), mise en place sur les plateaux de service.
11 personnes ont participé à la préparation. 500 à 600 bouchées salées ou sucrées ont été
cuisinées pour un budget de 130€.
Les personnes accueillis et bénévoles ont offert des petits fours aux commerçants, aux
automobilistes et aux passants des quais et de l’avenue Wilson. Un stand était installé sur la place
Rol-Tanguy à côté du marché Bio.
On a rencontré environ 400 personnes qui ont été heureuses de l’initiative.
Les commerçants ont souhaité que nous leur donnions les recettes de nos préparations.
Nous avons pu offrir nos spécialités aux passants jusqu’à 20h.
‘‘Immeubles en fête’’ sera reconduit pour 2016

Juin

Les arts dans la rue
Découverte, initiations et ventes d’arts à l’ALCV et dans la rue Dupré
Les personnes du local ont participé à cet évènement en tant que bénévoles à l’installation et bénévole en tant que
artiste.
« Article Nouvelle République »

Les Arts dans la rue... à l'intérieur
16/06/2015 05:25

Valérie Pigeon, artiste peintre en Vienne, présentant ses jolis galets.

loisirs
Les incertitudes de la météo, dimanche dernier, ont amené les responsables de l'ALCV à reloger dans l'enceinte de
la maison de quartier les exposants prévus rue Dupré. Plus de 200 curieux ont déambulé à leur aise salle Beauce
et dans le hall de l'établissement. La visite de la vingtaine de stands permettait ainsi de passer de la poésie – Nicole
Lierre et Annie Loyau – à la peinture – Gisèle Laye Collonnier, Suzanne Albert, Françoise Gopaul – sans oublier la
calligraphie de Prescillia, les bijoux d'Isabelle Leguéré et d'Etienne Dugas, l'atelier percussion de Christian KiBongo, les articles de mode de M.-F. Decoenne et Jeannine Valentin, et l'atelier des savons naturels d'Isabelle
Thomas. Un parcours fait de découvertes, justifiant à plus d'un titre cette première manifestation artistique mettant
en valeur la créativité du quartier Vienne.
Cor. NR : Jacques Henry

Visite du zoo de Beauval
Le 27 juin une sortie au zoo de Beauval a réuni une quinzaine de personnes. Le financement de celleci était individuelle (28€ l’entrée et 4€ de transport navette TLC). Chacun avait la possibilité
d’épargner à partir du mois de janvier.
Beaucoup n’étaient jamais allé visiter ce zoo et étaient ravis de découvrir un cadre agréable, d’autant
plus que le temps est resté clément.
Le déjeuner pique-nique partagé a comme d’habitude été pris dans la bonne humeur.
La journée a été une réussite et déjà des projets ont été soumis pour l’an prochain.

Participation aux animations
Des Lyres D’Eté
Juillet

- Rimes en musique à l'aître Saint-Saturnin – Confection d’un apéro sur le thème du
voyage et de la mer.
- Apéro-convergences en partenariat avec L’association Ozébulle sur un dimanche à
la Creusille.
- Keskiss’Pass en Vienne : animations autour du jeu à la Creusille
Des animations très attendues par les personnes de CheminS faisant, une quinzaine de personnes ont
participé efficacement à la mise en place de ces animations. Celles-ci permettent de participer à la vie
du quartier, d’être reconnu, et de mettre en valeur les savoir-faire de chacun auprès d’un grand
nombre de personnes
Keskiss’pass en Vienne une animation sur le jeu. Des personnes de CheminS faisant sont venues pour
installer le matériel et animer sur les 2 mardis.
Les animations à l’aître St Saturnin et « l’apéro-convergences à la Creusille, ont été préparées
environ deux mois en amont pour réaliser la décoration et faire une recherche sur les recettes. Nous
avons accueilli environ 600 personnes et avons donc préparé 800 bouchées et verrines.

Article Nouvelle République

Rimes en musique à l'aître Saint-Saturnin

Poétesses et musiciens se sont produits dans une belle harmonie.
Dans la touffeur de l'après-midi, plus de trente personnes sont venues profiter, jeudi, d'une agréable escale
ombragée sous les voûtes boisées de la galerie de l'aître Saint-Saturnin. Ombragée, poétique et musicale. En effet,
les trois poétesses blésoises, Nicole Lierre, Claudette Louchard et Annie Loyau, ont lu quelques-uns de leurs
poèmes, accompagnées de deux musiciens, Rodolphe Respaud (voix et piano) et Yohann Letourneux, (guitare).
Les mélodies, douces et délicatement rythmées, ont ainsi offert un subtil écrin aux poésies. Ainsi habillées et
tournées vers le voyage, les bords de Loire ou l'océan, celles-ci ont su toucher la sensibilité du public, suscitant tour
à tour sourires et émotions. Rodolphe a lui-même clos ce concert de rimes en chantant sur les paroles de Perros,
Supervielle, et les siennes.
Un apéritif sans alcool, préparé par Chemins Faisan, de l'ALCV et des habitants du quartier, est venu à point
rafraîchir artistes et spectateurs.

Rodolphe Respaud et Yohann Letourneux sont membres des groupes YR et Bélakane.
Cor. NR : Chantal Lané

Apéro Convergences, une expérience commune
21/07/2015

Une opération qui a permis d'échanger des recettes de cuisine.

Dimanche, en fin d'après-midi, CheminS faisant, de l'ALCV, et le café Ozébulle se sont associés pour offrir
boissons (sans alcool) et « grignoteries » diverses au public « d'Escal'à la Creusille ». Au cours des deux ateliers
cuisine qui l'ont précédée, l'opération a permis de créer des liens entre les deux groupes et d'échanger des
recettes. L'heure venue, c'est avec plaisir que chacun a proposé ses spécialités, à boire ou à manger. Une initiative
appréciée des petits et des grands parmi les nombreuses animations de l'après-midi.

ALCV Animations et jeux de la Creusille
24/07/2015

Aïcha, animatrice de l'ALCV, aux manettes du « Bilopalet ».

en bref
e

Organisée par l'ALCV dans le cadre des Lyres d'été, la 3 édition de « Keskiss’Pass en Vienne », mardi dernier au
port de la Creusille, a attiré une bonne centaine de visiteurs. Animées par des salariés et des bénévoles de
l'association, les festivités comprenaient des jeux géants, dont certains prêtés par l'Espace Mirabeau, des jeux de
société et de stratégie ainsi qu'un coin pour les tout-petits (jeux de construction et de motricité). En outre, un jeu de
piste à l'intention des jeunes consistait à retrouver des mots cachés dans le quartier, de façon à compléter une
« Lettre à Marie-Louise » dont l'auteur
avait oublié quelques mots.

Une répétition des festivités aura lieu au même endroit mardi 28 juillet de 12h à 17h30. Tout
public. Gratuit.

CheminS faisant, un lieu de dialogue
Thèmes

Sujets abordés
 Cinéma
 Télévision
 Les jeux

 Théâtre
 Danse
 Chanson
 Jardinage
 Papiers (remplir des  Les élections
chèques, des
 Esthétique /
formulaires, lire des
Relooking
courriers (CAF, loyer,
 Recyclage
Sécurité Sociale…)
 Evènement
des mandats,
(mariage, anniversaire
 Problèmes de
…)
voisinage
 Différentes religions
 Moyens de
 Mise en garde
transports
contre les sectes
 Sorties à faire
 Vouloir : connaître,
 Changement dans
apprendre, développer
la ville
ses connaissances,
 Les magasins
s’instruire.
 Cadeaux reçus et
 Découvrir les
offerts
savoirs et savoir - faire
 Les fêtes de fin
de soi et des autres
d’année
 L’estime de soi
 Les vacances
 Météo
 Politique

Loisirs

Vie Quotidienne

Famille

Santé

 Lecture
 Spectacle
 Les sorties

 Rupture familiale et  Séparation / divorce
conflit,
 Violence
entre et avec :
 La mort
- le Couple
 Relation avec
- les Parents
l’école
- Enfant
 Animaux de
- Famille proche
compagnie
 L’enfance
 CMU
 Les mutuelles
 Les médicaments
 La déprime
 La dépression
 L’alcool
 Soins dentaires
 Lunettes
 Tabac
 Alimentation
 Sida
 L’entretien de soi

 Le suicide
 L’hygiène
 Vieillesse
 Les opérations
subites et futures
 Problèmes
psychiatriques et /ou
psychologique
 Les séjours
psychiatriques
 Les dépendances
(médicaments, alcool,
drogues)
 Les mutuelles
 Le sport

Situation sociale

Travail

Logement

 Recherche d’emploi
 Revenue
 Chômage
 Invalidité
 Retraite
 Revenu
 Temps partiel
 Relation (collègue, direction)
 Pénibilité du travail
 Accident du travail
 Recherche de logement
 Où se loger ?
 Comment se meubler ?
 Problèmes de plomberie, Gaz, eau…
 les assurances
 Décoration et style de logement

Argent

 Comment et pourquoi
gérer ?
 Impôt, redevance télé
 La nourriture
 Les sorties
 Les découverts

 Les jeux
d’argent
 Fin de mois
difficile
Accessibilité aux
soins
 Les emprunts
 les vêtements

Justice

 Mise sous tutelle ou curatelle
 Levée de tutelle ou de curatelle
 Injonction au tribunal
 Peine, sanction et amende
 Garde à vue
 La prison
 Nos devoirs et nos droits

Alimentation

 Les régimes
 Les recettes
 Idées de repas
 Ou trouver à manger ?
 Les produits bios

Technologie

 Ordinateur
 Téléphone portable
 Comment régler le Téléviseur ?
 TNT
 Appareil photos

Divers

 Entraide et services
rendus
 Discrimination raciale
 Discrimination sociale
 Recherche
d’informations sur différents
sujets
 Visites des accueillis
entre eux
 Les évènements
marquants antérieurs de la
vie
 La sexualité

 Vie spirituelle
(Obsèques,
Baptême …)
 Les bons
plans, les bonnes
occasions
 Les activités /
Actions et
ateliers de
CheminS faisant
 Les projets de
CheminS faisant

CheminS faisant, un lieu de gestes solidaires et d’entraides
ponctuelles entre accueillis

-

Accompagner chez un médecin, dans une grande surface

-

Don de vêtements

-

Achat et/ou don de nourriture

-

Prêt de téléphone pour pôle emploi, médecin, assistante sociale

-

Aide pour manipuler un téléphone portable

-

Remplir des papiers

-

Trouver des activités pour le week-end, pour les vacances des enfants

-

Trouver un numéro de téléphone, une adresse

-

Petits filons pour être pistonner pour un logement

-

Accompagner lorsqu’une personne a fait des achats volumineux

-

Prêt de journaux, magazines

-

Changer une roue de vélo

-

Petites réparations en mécanique voiture

-

Recoudre un bouton, faire un ourlet

-

Conseil itinéraire

-

Aide à la préparation des vacances

-

Régler un téléviseur

-

Monter des meubles

-

Aller faire les courses, chercher les médicaments d’une personne malade

-

Achats réguliers chez les petits commerçants du quartier

-

Fêter son anniversaire

-

Etre invité pour les fêtes de fin d’année

-

Avoir une aide pour un mini relooking

-

Echange d’astuces pour les nouvelles technologies

Conclusion
Une simple parole peut changer beaucoup de choses. Une seule parole peut apporter apaisement et
confiance, supprimer le(s) doute(s) aider quelqu’un à ne pas commettre une erreur. Prendre les gens
comme ils sont. Nous avons tous nos défauts. Inutile de demander aux autres de changer. Les choses sont
plus simples quand on peut rester soi-même. Sans crainte d’être critiqué.
Un seul geste peut aider une personne à saisir une occasion.
Les occasions de rencontres, d’échanges, sont multiples à CheminS faisant.
Nous avons reçu 3778 visites soit environ 5 % de plus que l’année précédente. La moyenne de
fréquentation quotidienne est d’environ 16 accueillis. 286 personnes sont venues dans notre
structure. Il faut noter que 146 nouvelles personnes ont poussé la porte du local cette année.
Des occasions de mixité et une évolution sur l’âge des personnes sont de plus en plus constatées. Nous
recevons des personnes de tout âge (de 3 mois à 95 ans). Pour cette année, 29 enfants de moins de 16
ans toujours accompagnés d’un adulte ; 44 jeunes de 17 à 30 ans ; 159 adultes de 31 à 65 ans et 56
retraités. Nous avons pu constater une augmentation sensible de la fréquentation des jeunes. L’an
dernier 14 jeunes venaient au local, cette année 44. Les adultes en activité l’an passé continuent à
nous rendre visite très régulièrement depuis leur départ en retraite.
Les opportunités d’activités sont multiples pour venir à CheminS faisant.
Nous avons mis en place plus de 30 ateliers sur des domaines différents dans le local et avons
organisé une animation par mois en extérieur ou avec diffusion plus large géographiquement.
D’année en année, nous élargissons notre champ d’intégration sur le quartier (Creusille, plaine des
papillons, l’Aître St Saturnin, avenue Wilson…) Nous proposons un maximum d’animations ouvertes et
adaptées à tous et nous avons remarqué cette année une participation importante des accueillis, une
trentaine ont été acteurs des projets de A à Z.
Un travail en partenariat avec de plus de plus de structures de Blois et de l’agglomération, soit environ
une vingtaine, avec des acteurs du domaine social, de la santé, des loisirs et de la culture, apporte un
complément, un dynamisme et une ouverture vers tous, pour tous.
De plus, nous avons accueilli cette année une étudiante en formation moniteur-éducateur pendant 6
mois et une étudiante TISF pendant 5 semaines : un travail d’ensemble sur la méthodologie de projets,
la mise en place du projet en fonction des aptitudes pressenties, l’accompagnement dans la réalisation
de projet et des différentes interventions auprès du public.
Les demandes, les besoins ainsi que des animations sont de plus de plus nombreuses. Cela est dû au
fait d’une hausse de la fréquentation de notre structure et du changement et des contraintes de la vie
actuelle.
L’année 2014-2015 a été très positive dans son ensemble. Les idées pour la saison prochaine

Quelques dates à retenir pour 2015/2016
Septembre :
- Dimanche 20, participation à la brocante parc des expositions
Octobre :
- Du 20 au 23, animations et exposition sur le thème de la musique
- Vendredi 23 « expo non-stop »
Novembre :
- « Les 2 jours soli-jeux de CheminS faisant »
- Jeudi 19 de 15h à 18h : ‘‘jeux par équipes’’
- Vendredi 20 de 18h à 20h, ‘‘jeux coopératifs’’
Décembre :
- Samedi 19 : Goûter de fin d’année à l’ALCV
Janvier :
- Samedi 23 janvier, 15h/17h Dictée/goûter
Février :
- Samedi 13 février, quiz culture générale
Mars :
- Samedi 12 et dimanche 13 : Troc et change
Avril :
- Samedi 30 avril : festi’sud
Mai :
- Immeubles en fête
Juin :
- Dimanche 12 : Les arts dans la rue
Juillet :
- Animations des Lyres d’été

