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POLE CULTURE
Just Dance Niort : promotion de la danse dans différentes disciplines (country, danses de loisir, handiline).
Créer un lien social entre les différentes générations entre valides et personnes à mobilité réduite.
La Dame de Compagnie : création et diffusion de spectacles vivants professionnels, utilisation du théâtre pour
libérer la parole, encadrement dans la formation, les stages, le débat théâtral, la lecture et l'écriture …
Les Ateliers (Entre parenthèses) : faire découvrir des
pratiques artistiques (atelier d'écriture, arts visuel, théâtre, danse, photo, ciné, musique).
The Full Niorty : rassembler des amateurs de théâtre,
procéder à des représentations théâtrales.

POLE DIVERSITE
Amicale des Retraités d'Arizona Chemical : aide et
maintien des liens entre les anciens salariés de l'entreprise. Organisation de voyage, pique-niques, repas…

Union Régionale Vacances et Familles Poitou-Charentes :
aider et conseiller les associations qui sont adhérentes Favoriser la mutualisation dans la gestion financière et administrative. Promouvoir la création de nouvelles associations.

POLE SPORT
Niort Azimut Course d'orientation (NACO 79) : courses
d'orientation sous toutes ses formes (pédestre, VTT…) et de
précision (pour les publics à mobilité réduite), Entraînement
dans un but d'initiation et de perfectionnement, organisation
de compétitions régionales et inter-régionales sur Niort et ses
environs.

Câlinou : maison d'assistantes maternelles.
Pérochon à l'Action : créer des liens entre les parents et
l'équipe pédagogique à travers des actions sur l'école Ernest
Pérochon et le quartier.

POLE SOLIDARITE
Association des Parkinsoniens des Deux-Sèvres : information sur les questions concernant la maladie de Parkinson,
intervenir auprès des pouvoirs publics, défendre les intérêts
matériels et moraux des malades. Dialoguer avec le corps
médical. Aider la recherche. Prendre contact avec des associations de même type. Briser l’isolement des malades.
Association Française pour les Enfants Précoces (AFEP) :
organisation de rencontres et de tables rondes parents/
enseignants. Mise en place d’ateliers enfants. Promouvoir
une éducation adaptée aux enfants et améliorer le dialogue
parents/enseignants.
Service d’Ecriture Publique 79 : répondre aux besoins des
populations en difficulté avec l’écrit et les démarches administratives.

Notre Assemblée Générale de mars 2012 a démarré sur une note
inattendue avec l’intervention de nouvelles associations, dont
« Rigoline » qui nous a fait faire cinq minutes de travaux pratiques
pour nous détendre et attaquer cette réunion annuelle des associations niortaises dans les meilleures conditions.

Pictes Football Américain : pratique et développement du
football américain, le flag football (version « soft » du football américain) et le cheerleading (mélange d’acrobatie, de
gymnastique au sol, de danse et de sauts, le tout sur de la
musique dynamique.)

Quand on vous disait que les nouvelles associations pouvaient nous
apporter un souffle de jeunesse, de détente et de relations conviviales et que l’ouverture à d’autres associations ne pouvait que nous
enrichir dans toute notre vie associative.

Stade Niortais Triathlon : Promotion et développement du
triathlon et duathlon.

Association de Promotion de l’Angélique Niort Marais Poitevin : promouvoir l’angélique, susciter et favoriser les recherches à l’amélioration de la graine et toute
transformation ou utilisation de l’angélique dans différents secteurs d’activités (gastronomie, cosmétologie,
pharmacie…).
Association Pomme Cannelle Niort (APC) : participer
au soutien des actions menées par l’association APC en
faveur des enfants des rues au Népal.

Edito

Nous n’avons eu droit qu’à un trop court échantillon. Il nous faudra remettre ça à la prochaine
occasion… pour Pic’Assos par exemple, le 22 septembre.
Les absents ont eu tort !

CAP EMPLOI, VOUS CONNAISSEZ ?
AVEC CAP EMPLOI DONNEZ-VOUS TOUTES
LES CHANCES DE REUSSIR LE RECRUTEMENT
DE VOS COLLABORATEURS
Cap emploi est un organisme de placement spécialisé
pour les Demandeurs d’Emploi Reconnus
en Qualité de Travailleurs Handicapés.
pour vos PROCHAINS RECRUTEMENTS,
Pour une INFORMATION, Pour une RENDEZ-VOUS
au siège de votre association.
Cap emploi vous invite à prendre contact :
14 avenue Léo Lagrange - NIORT
05 49 79 99 77—www.capemploi.com
Annick BEAUDIC-GERMON,
Conseillère Employeurs - 05 49 79 97 88
a.beaudic-germon@capemploi79.com

NOUVEAU
Depuis le 1er janvier 2012
Cap emploi vous accompagne également dans la
mise en œuvre des CUI (Contrat Unique d’Insertion)

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

Si les présents à l’Assemblée Générale comprennent parfaitement ce dont il s’agit, les absents, par contre, peuvent se mordre
les doigts et bien fort !
Mais restons calme, car les associations absentes vont
maintenant pouvoir rattraper le coup… chacun des quatre pôles est ouvert à toutes les associations, participez-y.
Pic’Assos du 22 septembre va vite arriver.
Rapprochez-vous d’une ou deux autres associations pour préparer un projet commun.
Mutualiser et coopérer entre associations niortaises, les idées
cheminent…
Des projets, des réseaux se préparent entre plusieurs associations. Ne ratez pas cette évolution, ce serait vraiment dommage.
André PINEAU
Président
Niort-Associations ouvert du lundi au vendredi de 8h à 24h et le samedi sur réservation jusqu’à 20h
Maison des Associations – 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT
Tél. : 05.49.09.06.09 – fax : 05.49.09.23.85 – site : www.niort-associations.fr

ORGANIGRAMME
NIORT-ASSOCIATIONS 2012
A la suite de l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration a élu son Bureau.
Le Bureau
Président : André PINEAU
Vice-Présidente : Lucette PERLADE
Trésorière : Renée LUCAS
Trésorier-Adjoint : Philippe BOIREAU
Secrétaire : André BOUHIER
Secr.-Adjointe : Isabelle SAINT BONNET

Animateurs des pôles
Culture : Nathalie SOULET
Diversité : Philippe BOIREAU
Solidarité : Pierre PERTUIS
Sport : Céline VINATIER

Associations membres
du Conseil d’Administration
CULTURE : Le Chaleuil dau Pays Niortais, Université Inter Ages, Union Philatélique Niortaise, Les Tréteaux de Sainte Pezenne , Les
Amis des Arts, La Palette, Esquisses et Couleurs, Saga-Mundo.
DIVERSITE : Jumelage Niort-Wellingboroug,
l’ANJCA, La Gaule Niortaise.
SOLIDARITE : L’Escale (La Colline), UFC Que
Choisir, La Ligue contre le Cancer, La Croix
d’Or, Association Départementale des Veuves
et Veufs , ARDDI (Reconnaissance et Défense des droits des Immigrés)
SPORT : Ecole de Tennis de Niort, Cercle des
Nageurs Niortais - SA Souché Tennis de table
- Stade Niortais Rugby , Taekwondo Club
Niortais, Kung Fu Niort.

Coopérer - Mutualiser
Notre vie associative locale est faite avant tout d’une
participation active à des activités sportives ou culturelles qui nous prennent énormément de temps et d’énergie. Il en va de même dans les associations de solidarité, de santé, de formation, de détente…
Bref, pour toute la vie associative locale dans sa
grande diversité nous y passons énormément d’heures.
Nous sommes tous des passionnés, chacun au sein de
notre propre association… et nous sommes ainsi plus
de 500 associations niortaises en activité. Que serait la
vie locale sans elles ? Cette vie associative qui fait de
chacun de nous un acteur, qui crée tellement de liens,
qui est tellement formatrice !
Certes, rien n’est idyllique. Il y a aussi des profiteurs,
des consommateurs, des querelles… la vie de tous les
jours. La vie des hommes en somme ! Mais toutes ces
lacunes ne doivent jamais nous faire perdre de vue
l’essentiel, la formidable vitalité des très nombreuses
associations dans tous les domaines d’activités.
Dans la difficile période que nous vivons, tout en relativisant au regard de nombreuses autres régions du
monde, nos associations sont appelées à relever un
nouveau défi, celui de la citoyenneté, celui de notre
place dans un vaste mouvement où la coopération et la
mutualisation doivent nous permettre de nous ouvrir à
d’autres perspectives.
Il faut donc nous inscrire pleinement dans le sens de
l’intérêt général, tourner nos regards vers les autres
associations aux prises avec d’autres problèmes, porteuses elles aussi de dynamisme, d’idées, de projets,
d’espoir, de passions…
Ouvrons des espaces, des lieux pour donner l’envie de
coopérer, pour encourager des initiatives nouvelles,
pour mettre en commun nos expériences, et, quand
c’est possible, un certain nombre de moyens.
Vous avez ainsi la réponse à cette question : « mais
quel intérêt aurions-nous à rencontrer d’autres associations ? N’avons-nous pas assez à faire chez nous ? »
De tous ces échanges inter-associatifs, de toutes ces
rencontres qui peuvent créer des nouveaux réseaux,
naissent forcément des idées nouvelles, des énergies
nouvelles. Pour les associations qui ont pris de l’âge et
parfois une certaine inertie, quoi de plus stimulant que
d’aller à la rencontre d’autres associations pour échanger et envisager des projets en commun ? N’est-ce pas
l’espoir d’une nouvelle jeunesse ?

Pic’Assos
samedi 22 septembre
Les associations niortaises en
animation en centre-ville

APPEL A BENEVOLES
FESTIVAL TECIVERDI
Vous souhaitez être bénévole
pendant le Festival Téciverdi
INSCRIVEZ-VOUS sur teciverdi.fr

Dans l’esprit de recherche et d’innovation qui,
l’an dernier, nous a inspiré pour la création de
Pic’Assos, nous venons proposer à toutes les associations la tenue d’une nouvelle animation associative en centre-ville rénové pour le samedi
22 septembre. Il s’agira d’un nouveau temps
fort, c'est-à-dire d’un PIC, pour la vie associative de notre ville.
Rappel : L’an dernier, les associations participantes ont vraiment été heureuses de ce nouvel
état d’esprit inter-associatif.
L’originalité :
Il ne s’agit plus, comme par le passé au moment
des forums, que chaque association vienne séparément présenter sur tables quelques papiers
sur son association. Nous voulons vraiment encourager de l’inter-associatif, de la complémentarité, de l’ouverture, du décloisonnement, de
l’animation entre toutes les associations niortaises. Nous avons tous à y gagner.
Chaque association est donc invitée à se jumeler
avec une autre association différente, d’un autre pôle sans doute et, en commun, à deux ou
trois associations, ou plus si affinité, de mener
un projet commun, de réaliser une activité commune.

Niort-Associations est à votre service pour réussir ensemble ce défi.

Au pire, si votre association ne trouve pas de
partenaire, participez quand même, non pas de
façon statique, mais par une animation. Faites
preuve d’originalité !

Retenez la date du samedi 22 septembre pour le prochain Pic’Assos en centre-ville et rapprochez-vous
d’une ou deux autres associations pour un projet d’animation commun.

Si vous avez besoin de conseils, d’adresses d’associations… n’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’accueil de la Maison des Associations.

St Herblain, Chaumont, Dijon, Nantes,
Bordeaux, Angers, La Rochelle !

Le Réseau National…
Le travail de Niort-Associations est
maintenant connu au sein du Réseau
National des Maisons des Associations et c’est dans ce cadre que les
villes de St Herblain et de Chaumont
ont fait appel à la Maison de Niort
pour mieux connaître notre expérience.
La revue « Territorial » également a
fait appel à André Pineau pour des
interventions dans des stages de formation à Bordeaux, Nantes et Dijon.
C’est aussi le CNFPT qui nous a fait
appel pour intervenir dans le cadre
d’une formation de cadres des collectivités territoriales à Angers.
Enfin, la ville de la Rochelle nous a
sollicités, pour une intervention lors
de son Forum de la vie associative devant une salle de plus de 300 personnes représentant les nombreuses associations de cette ville.
Le Réseau National des Maisons des
Associations est à ce jour composé
de 80 Maisons. Celle de Niort est
maintenant membre du Conseil d’Administration.

