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PARTAGEONS NOS CONNAISSANCES SUR
NOTRE PATRIMOINE NATUREL !
www.nature79.org est un site web interactif, géré par le
Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres et DeuxSèvres Nature Environnement, consacré à la collecte et à la diffusion
d’observations naturalistes dans notre département. Grâce à lui, amateurs et professionnels peuvent ainsi partager en temps réel leurs découvertes, qu’il s’agisse d’oiseaux, de mammifères, de
reptiles, d’amphibiens ou d’insectes.

Maison des Associations
12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT
tél. : 05.49.09.06.09
www.niort-associations.fr

MARS 2014

Après l’Assemblée Générale
Notre Assemblée annuelle a été l’occasion d’échanges sur l’avenir de notre vie
associative locale.
Ces échanges peuvent se résumer de la manière suivante : « Notre vie associative peut-elle se poursuivre tout en ignorant son environnement économique,
social, politique, financier, institutionnel, international… ? Notre vie associative peut-elle ignorer un monde qui change, toutes les évolutions actuelles, les
contraintes incontournables des collectivités publiques ? Devons-nous continuer de fonctionner et de nous comporter comme avant ? De vivre sur des habitudes et des acquis qui parfois peuvent devenir stériles…

Jusqu’alors uniquement présent sur Internet,
nature79.org sera bientôt disponible en application mobile, très pratique pour noter en direct les
observations faites sur le terrain.

Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif intense, des équipements, des
services… Plutôt que de nous lamenter sur un bénévolat et des moyens insuffisants, tournons notre réflexion, avec une énergie positive, pour innover dans
nos activités et nos modes de fonctionnement, sur le renforcement des mutualisations et des mini-réseaux... Pour cela, au sein de Niort-Associations, les
quatre Pôles doivent vraiment assumer toutes leurs responsabilités. Votre association y a pleinement sa place.»

nature79.org s’inscrit dans un réseau européen de
site, administré par la société suisse Biolovision et
coordonné au niveau français, par la LPO.

Dates des rencontres des associations des 4 pôles
à 18h à la Maison des Associations
pôle culture : 13 mars
pôle sport : 18 mars

Titus et Gérard Baraton présenteront le 400ème du spectacle
“Comment mémé est montée au ciel et autres rêveries ”
le vendredi 4 avril 2014 à 19h
à la scène nationale le Moulin du Roc à Niort (79)
Ce spectacle familial s’adresse aux enfants à partir de 6 ans
et aux grandes personnes qui rêvent encore.
L’autre actualité est que la 1ère histoire du spectacle “Comment mémé
est montée au ciel” qui a donc donné son nom au spectacle sera publiée sous la forme d’un album jeunesse par les éditions
“Marmaille & Compagnie” mi mars.
Titus interviendra à la médiathèque le mercredi qui précède la représentation avec l’illustratrice et assurera une séance de dédicace à la
librairie des halles le samedi 5 février.
Pensez à réserver vos places au 05 49 77 32 32 .

Votre association est invitée à y participer.

Missions des Comités d’Animation des Pôles de Niort-Associations
•
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•
•
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•

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

pôle diversité : 27 mars
pôle solidarité : 26 mars

Accueil et entretien avec les nouvelles associations adhérentes,
Préparation de Pic’Assos : Samedi 20 septembre 2014,
Mutualisations et échanges des expériences ainsi que de compétences et de moyens, si besoin,
Etre une force de propositions en direction de la Ville de Niort et de la CAN, selon les niveaux
de compétences. Propositions à formuler en relation avec d’autres pôles si nécessaire et par le
canal du Conseil d’Administration de Niort-Associations,
Participer à des rencontres de concertation avec la Ville de Niort ou la CAN, selon les invitations,
Etude des dossiers de demande de subventions de fonctionnement et propositions à la Ville
(pôles Culture – Diversité – Solidarité),
Participer à la préparation des Semaines du Sport (pôle Sport)

TRIBUNE AUX ASSOCIATIONS « FAMILLES »...

ELECTION DU 27 FEVRIER 2014
Les Associations du Conseil d’Administration – année 2014
Esquisses et Couleurs - Le Chaleuil dau Pays Niortais – Université Inter-Ages – Les Tréteaux de
Sainte Pezenne - Chante-Pezenne – Ass. de Jumelage Niort-Wellingborough – ANJCA – La Gaule Niortaise - L’Escale - Ligue contre le Cancer - La Croix d’Or – Ass. Dépt. des Veuves et Veufs - Cercle des
Nageurs de Niort - Entente Niortaise des Clubs de Pétanques – Equi’Sèvres

LE NOUVEAU BUREAU

LES ANIMATEURS DES PÔLES

Président : André PINEAU
Vice-Président : André BOUHIER
Trésorière : Renée LUCAS
Trésorier-Adjoint : Philippe BOIREAU
Secrétaire : Céline VINATIER
Secrétaire-Adjoint : Jean-Pierre GERVAIS

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

TRIBUNE AUX ASSOCIATIONS
FACOUPAR Famille
COUple PARents

Présidente : Daphné Bombail 06.37.72.73.62
daphnebombail@free.fr / http://www.facoupar.fr

1/ Présentation
FACOUPAR est une association regroupant des
professionnels travaillant dans le domaine de la famille, de la parentalité, de l'accompagnement personnel. Elle a été fondée en 2007 par des conseillères conjugales et familiales, puis s'est peu à peu
élargie à d'autres professionnelles telles que des
psychologues, psychothérapeutes, médiatrices familiales, art-thérapeutes... Elle comporte à présent 21
professionnelles adhérentes.
2 /Objectifs
• Répondre aux demandes des couples et des familles qui rencontrent des difficultés dans leur relation. Par exemple, en proposant des entretiens
individuels, de couples ou familiaux, des causeries
sur les relations parents/ados ou de la vie de
couple à la vie de famille ou encore des informations débats tels qu'«accompagner mes enfants
vers l'autonomie », permettre à des professionnels

« FAMILLES »...

de différents horizons d'échanger lors de rencontres bimestrielles autour d'un thème : l'accompagnement des familles après un suicide, l'artthérapie par exemple ont été les deux derniers
thèmes, être un interlocuteur identifié par les organisations locales (Mairie, PMI, CSC Conseil Général) dans le domaine du soutien à la famille.
• Mettre en lien les différents professionnels afin
qu'ils puissent mener des projets communs : coanimer une conférence, organiser en duo le fonctionnement d'un groupe de parole...
3/ Projets
• Participation à la prochaine session de « Mon Père,
Ma Mère, Mes Voisins » organisée par les CSC de
Niort sur le thème de la lecture,
• Création d'un atelier d'art-thérapie « Prendre soin
de soi » et mise en place d'activités auprès d'adultes handicapés en établissement,
• Ouverture de différents groupes de sophrologie.
4/ Annonce à l'attention des autres associations
FACOUPAR souhaite par cette information, que les
associations partenaires qui rencontrent des familles
en difficulté, puissent les orienter vers FACOUPAR
afin de bénéficier de soutien et d'accompagnement.

Le Planning Familial
13 E rue Louis Braille à Niort - tel 05.49.26.95.08

Le Planning Familial est un mouvement d’éducation
populaire et féministe
qui lutte pour une société plus juste, fondée sur
l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’objectif du Planning Familial est de garantir le droit à
l’information, à la prévention, de promouvoir l’éducation
à la sexualité, de lutter contre toutes formes de violences, de discriminations, de sexisme, de réaffirmer
les principes d’égalité et de laïcité, afin que chacune/
chacun, ait le choix, puisse être actrice/ acteur de sa
vie.
Ses activités principales :
• Dans le local à Niort : accueil gratuit des personnes, écoute, information, orientation, accompagnement, sur la contraception, la maternité choisie, les
sexualités, les IST/Sida, l’égalité femmes/hommes,
les relations amoureuses, les violences sexistes, les
violences au sein du couple, les agressions sexuelles, le viol, l’inceste, la prostitution, les mutilations
sexuelles, les mariages forcés,
• Et lorsque nous allons à la rencontre des personnes
isolées avec l’espace itinérant « Femmes-Jeunes »
et sur les marchés (Lezay, Sauzé Vaussais,
Mauzé…)
Le Planning Familial participe à des animations de prévention et d’information (contraception, sexualités,
violences…) dans les collèges, lycées, CFA, lycée horticole, Maisons Familiales Rurales, dans les lieux de vie
(Restos du cœur, Restos bébés du cœur, Secours Populaire, Épicerie sociale en 2014).
• Il anime un groupe de paroles « Objectifs Femmes » pour les femmes victimes de violences afin
qu’elles se reconstruisent et deviennent actrices de
leur vie
• Il participe à des événements locaux et manifestations, Pic’Assos, fêtes de quartier, forum des étudiants, maisons de quartier, Créateuf…
• Il forme des professionnels relais.
• Il informe le public sur ces thématiques par la parution d’articles dans la presse locale.
Les militantes du Planning Familial souhaitent en
2014 disposer de moyens financiers pour pérenniser
toutes ces actions avec la salariée, en développer de
nouvelles et participer aux manifestations locales avec
les différents partenaires et associations.

L'AFEP (Ass. Française pour les Enfants Précoces) est une association nationale de loi 1901 à but
non lucratif, agréée par l'Éducation Nationale, animée par des bénévoles soutenus par des équipes
d'enseignants. Ses objectifs sont d'accompagner
l'enfant à haut potentiel sur la voie de l'épanouissement, de soutenir ses parents et sa famille, mais
aussi de conseiller et de sensibiliser les enseignants, les psychologues et médecins.
Un tiers des enfants intellectuellement précoces
est en échec, voire en rupture scolaire, ce qui est
cause de grandes souffrances dans les familles.
D'autant que ces enfants, hypersensibles, sont
très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. L'antenne
Deux-Sèvres existe depuis avril 2012. Plus de 300
familles et plus d'une centaine de professionnels
nous ont déjà contactées (nous sommes à aujourd'hui 4 bénévoles, dont une psychologue, 4 femmes !) sachant que nous nous efforçons d'intervenir sur tout le département.
Outre de "grandes conférences" animées par des
professionnels connus et reconnus, nous organisons
des ateliers de rencontres pour les parents et les
familles. Les prochains auront lieu en février 2014
sur le thème : "Scolarité et confiance en soi".
Ils seront animés successivement par des psychomotriciens, une psychologue, et une "coach" en méthodologie. Nous envisageons par ailleurs d'ouvrir
une permanence à la maison des associations de
Niort pour recevoir les familles sur rendez-vous.
Nos conférences, tables rondes et ateliers bénéficient du soutien financier des REAAP de la CAF 79.
Pour nous joindre : afep79.laurence@afep.asso.fr

