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Editorial
Réunions, préparations des rentrées (aide aux devoirs & alphabétisation), remplacement de bénévoles
qui quittent soit l’association, soit leur activité spécifique…les grandes manœuvres se déroulent en
coulisse de l’association. Avec plus qu’une lueur d’espoir venant de la Mairie. La municipalité,
consciente de nos difficultés, accepte le principe d’une autre aide. Aucun écrit n’est encore parvenu mais
il s’agit là de propos encourageants et rassurants tenus par les deux élus municipaux siégeant au CA de
l’association. Nous vous tiendrons au courant de la suite des évènements.
Tchao Pantin ! Oui au revoir et surtout MERCI à toi, Patrick, de ton activité jamais démentie durant
ces deux dernières années à la présidence de l’assoc’. Tu as bien travaillé et tu as le droit de récupérer au
chaud dans un territoire ultra-marin de la République…pour faire court…La Réunion. Quand nous irons
là-bas, nous ne manquerons pas d’envahir amicalement ton espace vital et d’évoquer ces heures à
travailler avec toi. Les salariés, les bénévoles, les enfants, les parents, les institutionnels te sont tous
extrêmement reconnaissants. Merci encore.

Assemblée Générale des bénévoles
Mardi 5 juin 2018, à 15h30, s’est tenue rue de
la Saône l’assemblée générale des bénévoles. Il
y avait plusieurs mamans d’élèves du primaire
et du secondaire. C’est là une évolution
notable. A l’ordre du jour, approbation des
comptes financiers, rapport moral.
Le rapport financier a été approuvé à
l’unanimité et quitus a été donné à Nathalie
Boué la Trésorière.
Le rapport moral a lui aussi été approuvé après
que Patrick Sablan, le Président, a détaillé un
certain nombre de points. Comme d’habitude,
le problème des emplois précaires de nos
salariés est en première ligne des
préoccupations du Bureau. Ainsi les emplois
aidés ne vont plus exister, et on se dirigera vers
des parcours empli-compétence (PEC). A
suivre…
Le recrutement et la formation des bénévoles
ont aussi été abordés, ainsi que le
présentéisme/absentéisme des enfants. Il a été,
lourdement, insisté sur la discipline
indispensable tant en primaire qu’en
secondaire. D’une manière quasi générale les
intervenants (bénévoles et salariés) se plaignent
du manque de sérieux des enfants. Il est
indispensable que ces intervenants soient,
comme les enseignants, soutenus par les
parents des élèves.

Assemblée Générale des bénévoles

(suite)

Des chiffres d’inscriptions aux CLAS (contrat
local d’accompagnement à la scolarité) ont été
communiqués.
Nathalie Alvarez a ensuite présenté et détaillé ce
qui a été fait durant les ateliers des petites
vacances.
Nadine Singer a bien détaillé et expliqué
l’activité des Ateliers sociolinguistiques (ASL)
que nous nommons dans notre langage courant
par « alphabétisation ». Elle a rappelé le nombre
d’apprenants inscrits, mais hélas pas toujours
présents. Elle a indiqué que la documentation de
ce secteur s’étoffait depuis un an sous
l’impulsion de la salariée, Sylviane Perret.
Certains bénévoles souhaiteraient ouvrir d’autres
plages que celles actuelles, en particulier le
vendredi et durant les petites vacances. Ces
éventuelles modifications seront naturellement
soumises
à
la
décision
du
Conseil
d’Administration de l’AME.
Elle a aussi rappelé les sorties éducatives faites
au cours de cette année écoulée.
Enfin Nadine, a aussi indiqué que, tout en restant
bénévole « ASL » elle ne renouvelait pas sa
fonction de coordinatrice. Cela fait de
nombreuses années qu’elle le faisait, avec
dévouement, et permanence. Elle a su être à
l’écoute et comprendre les besoins des
apprenants mais aussi les soucis, les
interrogations des intervenants. De tout cœur,
Nadine, nous te remercions… (Voir suite)
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Assemblée Générale des bénévoles

(suite et fin)

…unanimement de ton activité, de ton calme, de ton efficacité et de ton sourire. Nous espérons que ta
succession sera sereine et tout autant efficace pour le bien de tous, apprenants, bénévoles et pour la
pérennité de la structure AME. A toi aussi Nadine…un très grand MERCI.
Il a été présenté à l’Assemblée Générale les nouveaux tarifs applicables dès la rentrée. Ils sont en
hausse. Et cela est nécessaire car ils étaient inchangés depuis fort longtemps (environ 10 ans !!!) et
même s’ils ne sont pas la ressource principale de l’association, il a été estimé par le CA que la
participation financière des « clients » devait être plus importante afin que cela motive au présentéisme,
dans tous les secteurs associatifs.
Le nouveau CA et bureau a été constitué suite à la démission de Patrick Sablan :
Présidente : Nicole MALAQUIN
Secrétaire : Mario MESCHI
Trésorier : Nathalie BOUE
Autres membres sans « portefeuille » affecté : Marie-France FORT, Josiane HANKS, Christian JOUIN,
Nadine SINGER. Laurent BURCON, élu municipal, 3e Adjoint, délégué à la Famille, à l'Enfance, à la
Réussite scolaire et à la Jeunesse est aussi membre du CA et du bureau mais avec voix uniquement
consultative.
Fin de l’Assemblée Générale des bénévoles vers 17h30.

Sorties des ASL au Musée des Arts Premiers, Jacques Chirac, à Paris
Plusieurs sorties ont été organisées et réalisées pour notre public « adulte » qui apprend le français.
Le 30 novembre 2017, au musée des Arts Premiers, Jacques Chirac (Quai Branly à Paris). Une guide a
bien expliqué à toutes et tous certaines sculptures et a présenté le musée. Le transport a été effectué en
car. Une petite participation a été demandée, comme à l’accoutumée, à chaque participant.
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Sorties des ASL au Musée du Louvre à Paris
Nouvelle sortie en autocar le 4 juin 2018 au Musée du Louvre. Visite intéressante et de nouveau tournée
vers la découverte et la connaissance d’autres civilisations et cultures différentes de celles que nous
connaissons. La visite était bien sûr guidée ce qui la rend instructive. Une quinzaine d’apprenants et 4
accompagnateurs étaient présents. Un piquenique sur l’herbe a fait office de repas, chaque personne
ayant apporté son sandwich. Chance…il a fait beau !

Spectacle annuel des enfants de l’AME
Comme chaque année, les enfants du secteur primaire ont, sous la conduite et
l’organisation des animateurs, élaboré et joué un spectacle.
Cette année le thème en était « la Différence ». Il a eu lieu samedi 9 juin au Café de la
Plage à Maurepas. La répétition générale avait eu lieu le mercredi dans l’après midi, les
décors ayant au préalable été transportés de l’Assoc’ à la salle.
Il a été présenté par Patrick Sablan ancien président et Nicole Malaquin son successeur.
Quatre élus de la municipalité de Maurepas étaient présents, dont Grégory Garestier,
notre Maire. Merci à ces personnes de leur présence qui prouve, si besoin en était, tout
l’intérêt que l’équipe municipale attache à l’Association Maurepas Entraide.
Jumbé, hip-hop, chants, danses, poème, imitations de bénévoles ont rythmé ce
divertissement festif. Les enfants aiment ce genre d’activité. Cela leur permet de
s’exprimer en public sur une scène. Après-midi agréable…à l’an prochain !!
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La fête des Petits de l’Association

Grégory Garestier & Patrick Sablan

Le jembé avec leur professeur

Le poème de Léopold Sédar Senghor

Durant le spectacle

Le Maire entouré des enfants

La fin du spectacle
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Brèves…de l’Assoc’
Le vendredi 8 juin s’est réuni, sous la présidence de Nicole Malaquin, le Conseil
d’Administration, et avec Laurent Burçon. Différents points d’organisation ont été vus en
préparation de la rentrée. Un nouveau conseil est prévu le lundi 25 juin. Nous vous tiendrons,
naturellement informés de ce qui s’y sera dit et/ou décidé.
Et le 26 juin, aura lieu le repas annuel des intervenants, salariés et bénévoles. Il sera précédé
d’une petite réunion et ensuite, comme nous en avons désormais l’habitude, nous nous
retrouverons dans la salle du secteur secondaire pour déjeuner tous ensemble.
Si vous avez « loupé » votre inscription…il est encore temps. Faites le sans plus tarder
auprès d’Andréina au secrétariat.
Ce jour-là, il n’y aura ni aide aux devoirs ni ateliers ASL.
Calendrier
 28 juin : exposition des ateliers des enfants et goûter de fin d’année de l’Association.

 29 juin (vendredi) : Dernier jour effectif des « cours » pour les apprenants.
…dernier jour de Patrick…

QUELLE BELLE ILE… !!!
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