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Editorial
C’est la rentrée...Comme tous les ans on se retrouve et on recommence dans cette association que nous
aimons. On retrouve les enfants, les adultes et les bénévoles et salariés. Cette année marquera la
stabilisation de l’association après l’arrivée à sa présidence de Patrick Sablan. Il avait pris les rênes
courant mai/juin 2016 dans de difficiles conditions. Mais sa pugnacité, sa volonté et son travail acharné
ont permis de remettre sur de bons rails l’Assoc’. Qu’il en soit ici publiquement félicité et remercié. Et
maintenant quelques nouvelles pour tous.
Inscriptions Aides Aux Devoirs (AAD) et
Ateliers Socio-Linguistiques (ASL)
Pour inscrire ou réinscrire enfants et adultes,
il avait été décidé de tenir une réunion
préalable le lundi 4 septembre au matin. Dix
personnes étaient présentes, 8 bénévoles et 2
salariés.
L’objet était d’unifier les propos, les discours
tenus aux parents des enfants afin que les
bénévoles soient sensiblement à l’unisson en
particulier au regard de la discipline.
Les thèmes abordés ont été (entre autres) :
-Présentation du carnet qui cette année est
identique pour le primaire et le secondaire,
plastifié (espérons qu’il tiendra toute
l’année...)
- Absences, justifiées ou non,
- Perte du carnet : coût du remplacement :
20€
- Information des parents en cas d’absence
imprévue et de retard...
Bref, les thèmes généraux ont été balayés

pour que les personnes chargées de ces
inscriptions soient prêtes dès l’après- midi...ce
qui fut le cas.
Quant aux inscriptions pour les ASL, Nadine
Singer et Sylviane Perret (qui est passée de
bénévole à salariée) s’en sont chargées à elles
deux.
Les prix, sans changement, sont :
- Adhésion à l’association : 20€, à raison d’une
par famille même si plusieurs activités (AAD,
ASL, Ateliers) sont effectuées.
- 20€ pour l’aide aux devoirs (par enfant)
- 15€ pour les ateliers du mercredi après-midi et
petites vacances(par enfant inscrit)
- 15€ pour les ASL, même si l’apprenant s’est
inscrit sur plusieurs séances. Les apprenants
devaient s’engager quant à leur inscription.
C'est-à-dire qu’ils ne doivent pas venir en
dilettante à n’importe quelle séance. Ils
s’engagent sur des jours et heures et doivent s’y
tenir.

Réunion du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration s’est tenu le 20 septembre au soir. Outre les 7 bénévoles associatifs, étaient
présent également, Nicole Malaquin, Conseillère municipale et Laurent Burçon 3e Adjoint, délégué à la
Famille, à l'Enfance, à la Réussite scolaire et à la Jeunesse.
Cette réunion était exceptionnelle car essentiellement basée sur les aspects du salariat au sein de
l’association. En effet, le gouvernement a annoncé une réduction drastique des contrats aidés. Un
contrat aidé est un contrat avec un salarié dont une partie, plus ou moins importante du salaire versé, est
remboursé à l’employeur par les pouvoirs publics.
Or, c’est tout à fait le cas de nos salariés, et ce depuis toujours. Ainsi cette réduction va toucher les
salariés de Maurepas Entraide. A ce jour nous comptons 6 salariés, tous sur ce type de contrat, avec
cependant des nuances liées à des situations particulières. Il va donc se poser de vraies interrogations à
très courtes échéance, comme pour Shefali et Jayanthi.
Des pistes ont été évoquées comme le Service Civique, le mécénat, l'adulte-relai... Cela reste à étudier
mais aucune piste n’est à priori écartée et toutes les réflexions sont bonnes à étudier.
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C’est une réelle préoccupation des dirigeants de l’association. Et la municipalité, représentée par Mr
Burçon et Mme Malaquin en est également bien consciente, car elle sait toute l’importance de
l’association dans le quartier.
En fin de réunion, Patrick Sablan a annoncé qu’il quitterait la présidence mais aussi l’association en
juillet 2018, pour raisons personnelles.
La recherche d'un nouveau président (H ou F) peut commencer sans tarder afin qu'un maximum
d'informations puisse lui être transmises avant sa prise de fonction.
Votre candidature ou collaboration à cette recherche sera très appréciée.

Réunion bénévoles du 14 septembre
Le mercredi 14 septembre les bénévoles ont
été réunis à l’Association.
Nous étions 27 présents. Nous espérions
mieux. Il est toujours important de se
retrouver, de dialoguer autour d’un verre après
avoir entendu les dernières nouvelles de notre
assoc’
Patrick Sablan a fait le point des inscriptions.
A la date du 19 septembre (soit 5 jours après
notre réunion) il y avait :
- 64 enfants en primaire (du CP au CM2) avec
30 filles et 34 garçons
- 52 en secondaire (de la 6ème à la 3ème) avec
21 filles 31 garçons
Et donc nous comptons 116 enfants inscrits
soit une augmentation par rapport à la même
date de l’an passé : 102.

Concernant les ASL, on compte à la même date, 36
apprenants inscrits. Au 20 septembre, 27
nationalités différentes étaient représentées.
Il faut noter que Sylviane qui était bénévole l’an
passé est devenue salariée de l’association à raison
de 12 heures par semaine.
Six groupes ont été bâtis, par Nadine Singer et
Sylviane Perret, en fonction de leurs niveaux
estimés de scolarité et de connaissance du français.
Pour faire fonctionner cet ensemble, 14 bénévoles
sont «à l’effectif». Parmi ceux-ci, 3 sont nouveaux
et une quatrième devait nous donner sa décision.
Cette année, les cours ont repris le lundi 18
septembre. A la demande de Nadine, les heures et
séances ont été considérablement augmentées
passant de 10h30/hebdo à 15h/hebdo, réparties sur
9 séances au lieu de 6. Espérons que les apprenants
répondront à cette ouverture et sauront saisir les
possibilités qui leur sont offertes.

.Brèves
- Le fléchage vers notre assoc’ avait été demandé à la Mairie. Il est désormais en place, sur le parking
et à l’entrée de la cité. C’est bien. Merci Monsieur le Maire
- Forum des associations de Maurepas. L’AME y était. Des contacts ont été pris. On se projette pour
le futur.

Contacts
Rédaction Conception
Christian JOUIN - chjouin@wanadoo.fr - Tél +33 6 64 00 10 48
Responsable de la Parution
Patrick SABLAN - patrick.sablan@orange.fr - Tel +33 6 72 04 43 88
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