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Nouvelles Associations adhérentes
Pôle Culture

Pôle Diversité

Féd. des Arts de la Rue en Poitou-Charentes - FAR OUEST :
œuvrer à la reconnaissance et au développement des Arts de la
Rue en région Poitou-Charentes. Assurer la représentativité de la
profession des Arts de la Rue auprès des tutelles et collectivités,
fédérer les acteurs culturels professionnels autour des Arts de la
Rue.

L'Horizon : promouvoir toutes les activités favorisant la vie
sociale, les loisirs. Combattre l'isolement des personnes âgées.
Apporter des aides complémentaires aux résidents, vente de
produits de première nécessité et de confort, participation aux
animations et sorties, aide au multimédia.

La Dynamo : participer au développement et à la promotion de
toutes les initiatives et de toutes les cultures alternatives.
Concerts, expositions, performances scéniques…

Pôle Solidarité

Association Universitaire de Rayonnement autour de l'Assurance - AURA : œuvrer au rayonnement du Pôle Universitaire
de Niort axé principalement sur l'assurance et la prévention des
risques. Soutien aux initiatives des étudiants à but pédagogique
ou récréatif, accueil des étudiants internationaux, conférences,
fonds documentaire sur l'histoire mutualiste.

Association pour l'insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées - ADAPT : réadaptation des personnes
handicapées, par l'aide au travail, rééducation professionnelle,
éducation motrice et d'accompagnement
Association des Jeunes Réformateurs - AJR : promouvoir la
solidarité communautaire, les échanges artistiques, socioculturels
et sportifs. Apporter des biens et services à des populations en
difficulté, aider les nécessiteux dans une optique d'amélioration
du quotidien. Faciliter les échanges Nord-Sud dans un cadre
socio-culturel et économique. Organiser des soirées musicales,
vide-greniers…
Association Nationale Administrative Info juridique et Soutien psychologique - ANAÏS : venir en aide à toutes victimes
de litiges avec l'intervention de professionnels du Droit, de psychanalystes et de psychologues. Rencontres avec des avocats et
notaires pour des conseils juridiques.
Groupe d'Entraide Mutuelle "Le flot tranquille" GEM "Le
flot tranquille" : collectif d'adultes cérébro-lésés et traumatisés
crâniens favorisant l'entraide, les échanges, les rencontres et les
activités. Ceci afin de permettre de rompre l'isolement, de maintenir ou récréer du lien social et de retrouver une place citoyenne. Discutions, sorties et activités diverses sont proposées aux
adhérents du GEM : belote, billard, baby-foot, fléchettes, jeu de
palets, jeux de société… Ateliers réguliers : cuisine, couture,
informatique, arts plastiques.
Lions Club Niort Doyen : unir par des liens de solidarité et
d'amitié des personnes représentatives et qualifiées de la communauté, en leur donnant l'occasion de servir en toutes circonstances l'intérêt général. Participer activement à la recherche de
moyens et actions tendant à soulager les misères humaines, améliorer les relations entre les hommes. Aides aux malades d'Alzheimer, à la recherche contre le cancer de l'enfant, aux malvoyants et malentendants (bibliothèque sonore), envoi d'enfant
en vacances…

Pôle Sport

L'association de
plongée Mille Bulles
organise entre juin et août
des baptêmes de plongée gratuit
à la piscine de Pré-Leroy
Les adhérents des associations membres de
Niort-Associations sont invités à faire un baptême de
plongée s'ils sont intéressés. Ces derniers auraient lieu le
mardi en juin, puis le jeudi en juillet et août, sur des créneaux horaires spécifiques en fin de journée. Pour plus
d'informations, notamment pour fixer une date pour le
baptême de plongée et en savoir plus sur les modalités
pratiques :
http://mille.bulles.free.fr/espacemembres/calendrier.php
Il est également possible d'envoyer un message depuis le
site ou à renaud.huard@free.fr
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PIC’ASSOS - Samedi 20 septembre 2014
La réunion préparatoire de Pic’Assos 2014 a
donné le bon tempo !
En effet, la proposition faite quelques jours
avant pour regrouper les associations par
famille ou par pôle n’a pas été retenue. Les
participants ont largement préféré des regroupements diversifiés, justement pour
éviter les cloisonnements.
N’est-ce pas la démarche que NiortAssociations propose depuis plusieurs années et il est vraiment heureux de voir aujourd’hui que le message est entendu et de
plus en plus mis en œuvre. N’est-il pas significatif d’entendre une association sportive
demander à se rapprocher d’une association
environnementale !
Bref, cette réunion préparatoire est porteuse
d’espoir.
L’esprit
de
convivialité
qui l’a animée est également réconfortant.

FELICITATIONS !
Jean-Luc Le Toquin, Président de Scrabble Pour
Tous, vient d'être retenu en équipe de France pour
disputer les prochains championnats du monde de
scrabble, qui se dérouleront, cette année, en France, à Aix les Bains du 6 au 9 août.
A cette occasion, il se propose d’être un porteparole des associations niortaises

Espoir Futsal 79 : foot en salle loisir. Organisation de sorties
pour assister à des évènements sportifs ou culturels.

CE BULLETIN VOUS APPARTIENT, DONNEZ NOUS DES INFORMATIONS ET NOUS LES PUBLIERONS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS

Nous vous attendons, rue Victor Hugo et
place des Halles, pour les animations qui
seront nombreuses, de 10h à 19h. En fin
de journée, autour de 18h30, la municipalité viendra confirmer son soutien à la vie
associative et nous offrira le verre de
l’amitié.
Votre association est inscrite : bravo,
venez nombreux pour l’animation et vous
aurez l’occasion de croiser les autres associations en cours de journée.
Votre association ne s’est pas encore
inscrite : il est encore temps de le faire,
avant le 10 juillet.
Venez tous profiter des animations, prendre des contacts, chercher une idée nouvelle, un projet avec une autre association… ou tout simplement par sympathie
avec cette vie associative que nous partageons en commun.
André Pineau
Président

Niort-Associations : un réseau de territoire
verticale. Bien entendu, nous intégrons cet état de fait.

Nous sommes dans un pays très
centralisateur et, la vie associative n'y échappe pas !
Il existe donc de nombreuses
associations nationales en particulier dans le sport, la solidarité
et les secours, la santé, l'humanitaire, l'environnement… et pour
de nombreuses personnes il est
toujours très valorisant de participer à Paris ou ailleurs à des
rencontres nationales et à ce qui
les entoure.
Si certaines associations jouent
cependant parfaitement le jeu
de la vie associative locale,
beaucoup d'autres, par contre,
se suffisent avec leur structure

Mais il faut bien comprendre que
la mission des Maisons des Associations est de fédérer, de mutualiser toutes les associations
au niveau local. Ainsi, "NiortAssociations", rend en considération, sur un pied d'égalité, toutes les associations "petites" ou
"grandes", anciennes" ou nouvelles", de la "santé" comme du
"sport", de la "culture" comme
de la solidarité" ou du handicap"… Il n'y a pas de familles
associatives plus ou moins nobles, supérieures ou inférieures.
Il y a des pratiques différentes,
des missions différentes, des
projets différents… d'une association à une autre.
Il y a chaque année de nombreuses "naissances" d'associations,
mais aussi des disparitions,
des conflits ou des associations
en mal de renouvellement…

Il faut vraiment parler de la vie
associative au pluriel et dire
qu'avec "Niort-Associations" nous
sommes vraiment : "La Maison de

toutes les associations" !
Plus encore, "Niort-Associations"
invite à décloisonner la pratique
associative, à dépasser le "chacun
pour son association", par la mise
en place de projets entre associations de familles différentes,
ou en incitant à des pratiques
de réseau entre plusieurs associations et, actuellement encore à
des mutualisations de moyens.
Dans les responsabilités qui nous
occupent ici, tant au Conseil d'Administration que dans les Pôles,
nous n'y siégeons pas pour défendre chacun "notre association"
mais pour l'intérêt général du
monde associatif local. Pas toujours facile, bien sûr. Mais c'est
une exigence indispensable.

L'esprit ouvert
Bien entendu, rien n'est parfait,
il nous reste encore beaucoup à
faire et nous devons tous rester
ouverts aux évolutions qui viennent enrichir les valeurs associatives que nous défendons.

politiques, religieux ou sectaires
dans le dispositif, ou d'associations qui n'auraient pas d'implication niortaise, ou encore qui
n'auraient d'association que le
nom.

Nous avons, par exemple, défini
en commun avec la Ville des critères pour les dossiers de demande de subventions de fonctionnement, nous pouvons encore les améliorer. Car, c'est à la
pratique que nous mesurons
mieux certaines limites ou
erreurs. Nous souhaitons vraiment qu’une fois un nouvel accord établi sur les critères pour
les dossiers, il y ait un réel respect des résultats qui en découlent.

Nous invitons régulièrement de
nouvelles associations qui se
créent sur des objectifs souvent
identiques ou très proches d’associations déjà existantes à s’en
rapprocher. Ce message est difficilement entendu !

Nous avons aussi des critères
pour l'adhésion de nouvelles associations et pour éviter par
exemple l'entrée de groupes

Être exigent, rigoureux, c’est
aussi rendre service pour une
bonne gestion et une bonne
animation des activités associatives.
La vie associative se doit d'être
le creuset, de la diversité, du
respect des différences, de
l'expression des
sensibilités
des uns et des autres pour travailler, souvent avec passion,

sur des projets qui rassemblent
des citoyens d'un même territoire de vie. Une valeur que nous
partageons sans doute tous autour de cette table, élus municipaux comme élus associatifs.
Nous devons aussi avoir la préoccupation du renouvellement des
dirigeants et donc, de l'implication de nouvelles associations.
Nous pouvons témoigner que cela
n'est pas toujours facile !

La mutualisation de nos moyens

Avec la nouvelle équipe municipale
Tous les élus municipaux, peuvent compter
sur notre volonté de travailler en étroite relation
avec eux et avec les services de la
Mairie.
Nous aurons sans aucun doute parfois des
points de vue différents car vous avez maintenant une approche sur l'ensemble de la collectivité et de son intérêt général, de ses contraintes
et de toutes ses potentialités.
Nous avons une responsabilité, une expérience, des compétences et une pratique associative
qui peut et qui doit enrichir la collectivité.

Nous sommes ouverts au dialogue, aux indispensables concertations et nous pouvons aussi
contribuer à l'intérêt général.
Nous souhaitons travailler en complémentarité avec vous, en toute transparence tant sur le
fonctionnement en général que sur la gestion financière en particulier.
Nous espérons vraiment être écoutés et que
l’expérience associative que les élus de Niortassociations ont collectivement acquise puisse
être reconnue de vous tous.

Pour développer les mutualisations directes entre associations, un répertoire sera
bientôt disponible sur le site de NiortAssociations. Pour l’alimenter, une fiche a
été adressée à toutes les associations.
Merci d’y répondre.
A votre disposition pour toutes les informations complémentaires.

