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I/ But de l’association 
 

Depuis la lutte contre l’illettrisme, objet de sa création en 1995 par le Lions Club de l’île de 
Ré, l’association s’est vu confier de nombreuses missions. Elle a été agréée « organisme de 
formation » en 1997 puis  a obtenu l’agrément « Espace de Vie Sociale » par la CAF en 
janvier 2018. Ré-Clé-Ré intervient auprès des adultes dans le cadre de la formation et de 
l’accompagnement social et professionnel.  
 
Ré-Clé-Ré participe également à de nombreuses actions à destination de l’enfance et de 
l’adolescence. Pour ce faire, des partenariats ont été contractés avec des collectivités locales, 
des organismes publics et des professionnels. 
Depuis mai 2020, Ré-Clé-Ré bénéficie d’une Habilitation de Service Public, socle de 
compétences de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 

II/ Objectifs généraux / Nouveautés 2020  

 

Habilitation de Service Public (HSP)  
 

Cette habilitation a pour objectif de permettre le développement des compétences de base 
afin de faciliter l’insertion professionnelle et l’intégration durable sur le marché du travail. 
Elle offre une formation de proximité sur le territoire et permet l’accès sans sélection à un 
dispositif de formation.  
 
La maîtrise de la lecture, de l’écriture, des bases de mathématiques et des outils numériques 
est essentielle pour l’insertion professionnelle. La citoyenneté, les compétences sociales et  
personnelles sont également incontournables pour garantir une bonne intégration sur le 
marché du travail.  
  
Cette habilitation garantit l’accès à un dispositif de formation conduisant à l’acquisition et 
à la maîtrise du socle de compétences. L’accompagnement et le suivi mis en place 
permettent de lever les freins à l’insertion professionnelle.  
 
Les formations se déroulent pour la plupart en entrées et sorties permanentes (tout au long 
de l’année) avec la mise en œuvre d’un parcours individualisé permettant une amplitude de 
12 à 15 mois maximum sous conditions.  
 
L’entrée en formation s’effectue sur la base de prescriptions (Pôle Emploi, Mission Locale, 
Cap Emploi, Région, …), avec un délai de carence obligatoire de 6 mois entre deux 
prescriptions.  
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III/ Moyens humains 
 

En temps normal l’Assemblée Générale a lieu chaque année au mois de mars pour présenter 
le rapport d’activités, les comptes financiers de l’association, pour l’approbation et l’élection 
du conseil d’administration.  
Pour devenir membre de l’association, une adhésion annuelle de 15 euros est demandée.   
 
1- Le Conseil d’Administration 2020 
 

Les 3 membres de droit : 
Le Président de la Communauté de Communes de l’île de Ré (M. Lionel QUILLET) 
Les Conseillers Départementaux de l’île de Ré (M. Lionel QUILLET et Mme Gisèle VERGNON) 
Le Président en exercice du Lions Club de l’île de Ré (M. Jean-Claude PORTÉ) 
 
Les membres élus : 
Mesdames : 
BONNAUD Véronique  
BORDIER Danièle  
GOURMEL Martine (Secrétaire)  
GIMAT Annick   
HURTAUD Annick  
PERIER Marylène  
RIEG Marie-Laurence (Secrétaire adjointe) 
VIGNER BRETHE Chantal (Trésorière)  
Messieurs : 
ACKERMANN Pierre  
ARTUS Jean-Claude (Président d’honneur)  
BONNIN Jean-Claude (Trésorier Adjoint) 
BORDIER Bernard (Président) 
BOURGNE Christian (Vice-Président)  
DUPIC Bertrand  
GALLOT Michel  
MARTIN Alain  
Les membres du CA se réunissent au moins une fois par trimestre pour être informés 
de l’évolution des actions, des dossiers en cours et de la trésorerie.  
 
2- Le Bureau 2020 
 

BORDIER Bernard (Président) 
BOURGNE Christian (Vice-Président) 
VIGNER-BRETHE Chantal (Trésorière) 
BONNIN Jean-Claude (Trésorier Adjoint) 
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GOURMEL Martine (Secrétaire) 
RIEG Marie-Laurence (Secrétaire adjointe) 
GIMAT Annick (membre consultante) 
 
Les membres du bureau se réunissent tous les mois et demi en moyenne pour faire le 
point sur les besoins et les difficultés rencontrés et le déroulement des actions.  
 
3- Le Personnel   
 

L’équipe est composée de 4 salariées arrivées en 1999, 2017, 2010 et 2019 dans la structure : 
 
-  Directrice : Aude Juin-Le Reun, ingénieur de formation,  qui au sein de l’association a 
en charge la coordination de l’ensemble des activités de Ré-Clé-Ré, le développement des 
missions, la communication et la relation avec l’ensemble des partenaires associatifs ou 
financeurs. Elle assure la gestion des formateurs pour l’accompagnement et l’apprentissage 
des savoirs de base à destination des publics jeunes et adultes. Elle gère l’accueil, le suivi et 
la formation des stagiaires.  
 
- Assistante Pédagogique et Administrative : Sophie Emonin-Dechanet, assistante 
sociale de formation et titulaire d’un diplôme de directrice d’établissement social 
(CAFDES), a été recrutée en avril 2017 pour aider la direction dans la gestion des tâches 
pédagogiques et administratives.  
 
- Formatrice référente : Christine Legoupil est référente des parcours DAC (Démarche 
d’Accompagnement Concertée), savoirs de base et FLE (Français Langue Etrangère) axés 
sur l’oral (phonétique et mise en situation). Elle a développé une dynamique centrée sur des 
ateliers ludiques et pédagogiques à partir de la littérature jeunesse, d’activités théâtrales, 
d’expression et de relaxation. C’est dans ce cadre qu’elle anime les ateliers du mercredi, les 
ateliers éphémères ou encore qu’elle intervient au CDAIR auprès des personnes en situation 
de handicap. Elle participe également à l’animation du CLAS deux fois par semaine. Sa 
formation de sophrologue lui offre un outil pour favoriser détente et mémorisation auprès 
de tous les apprenants (jeunes et adultes). 
 
- Formatrice référente : Julie Tappou est référente du parcours numérique et intervient 
également dans les parcours DAC (Démarche d’Accompagnement Concertée). Concernant 
le public jeune, elle anime le CLAS 4 soirs par semaine et intervient 2 heures chaque 
semaine à l’aide aux leçons à l’école du Bois-Plage. Elle organise également au sein du 
CDAIR des ateliers durant lesquels elle met en œuvre différentes actions à destination du 
public accueilli et de sa spécificité (personnes en situation de handicap).  
Depuis octobre 2020, Julie suit une formation pour être diplômée « formatrice 
professionnelle d’adultes».  
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Ces 4 salariées accompagnent chaque année depuis 2014, dans le cadre d’un tutorat, une 
jeune personne accueillie par l’association en contrat « service civique volontaire ».  
Cette dernière participe à l’accompagnement principalement des jeunes dans l’ensemble des 
missions de l’association.  
Faute de candidature nous n’avons pas pu reconduire le poste de Service Civique en 
septembre… 
 
L’équipe s’enrichit ponctuellement en fonction des besoins :  

- Formatrice anglais : Julie Foulquier intervient depuis 2014 auprès de Ré-Clé-Ré dans 
le cadre du module « apprentissage de l’anglais ». Sa méthode d’enseignement de la langue 
est reconnue tant par les professionnels du territoire que par les stagiaires.  

Ces parcours professionnels riches de sens, de savoirs et d’expériences divers 
valorisent la reconnaissance de l’association et démontrent les savoir-faire de 
l’ensemble des salariées. 
 
4- Les Formateurs bénévoles  
 

De nombreux bénévoles secondent au quotidien les professionnelles pour accompagner les 
adultes et les enfants dans leurs différents apprentissages, et participent à l’ensemble des 
manifestations extérieures.    

Une vingtaine de bénévoles actifs pédagogiquement et/ou administrativement (formateurs 
et membres actifs du bureau et du conseil d’administration) issus de parcours professionnels 
très divers, permettent de couvrir l’ensemble des missions à destination des adultes, des 
enfants et des jeunes dans un travail d’équipe où la complémentarité et la solidarité sont une 
force.   
 
En chiffre, cela représente un total de 2374,30 Heures de bénévolat, ce qui correspond 
environ à 1.3 ETP (équivalent temps plein) :  
 

- Bénévolat formateurs : 828,30 heures  
- Bénévolat administratif : 1099 heures  
- Service Civique : 312 heures  
- Les Rendez-Vous du Livre : 20 heures  
- Manifestations extérieures : RAS (en raison de la situation sanitaire) 
- La Newsletter : 112 heures  
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IV/ Formation Publics Adultes 
 

1- Région : HSP 
 

Fin du marché Clés des Savoirs Citoyens en juin 2020. Démarrage de l’Habilitation de 
Service Public le 1er juillet 2020.  
 
Membres du groupement HSP : Le GRETA et Altéa Cabestan pour la Rochelle, les 
Pictons pour Marans et Surgères et Ré-Clé-Ré pour l’île de Ré.  
 
3 parcours de formation sont proposés :  
 
a- Parcours 1 : « former pour lire, écrire, agir » 
 

Ce parcours est de 300 Heures maximum sur 6 mois, renouvelable 1 fois.  
 
Public : Personnes en situation d’illettrisme qui n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de 
la lecture, de l’écriture, des compétences de base pour être autonomes dans les situations 
simples de la vie courante.  
 
Thèmes proposés :  

- Apprentissage de la lecture et de l’écriture  
- Acquisition des règles de base en mathématiques et en sciences 
- Savoir se repérer dans l’espace et le temps 
- Découverte et sensibilisation aux technologies numériques et à la communication 

numérique  
 
b- Parcours 2 : « Français Langue Etrangère » 
 

Ce parcours est de 450 Heures maximum sur 6 mois.  
 
Public : Personnes ayant été scolarisées ou non dans leur pays d’origine et dont la maîtrise 
du français est insuffisante pour s’insérer durablement sur le marché du travail.  
 
Thèmes proposés :  

- Apprentissage de la lecture et de l’écriture  
- Acquisition des règles de base en mathématiques et en sciences 
- Sensibilisation aux technologies numériques et à la communication numérique 
- Sensibilisation aux codes culturels et à la citoyenneté  
- Compréhension du monde professionnel et des codes en entreprise notamment dans 

les secteurs en tension.  
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c- Parcours 3 : La Palette des Savoirs 
 

Public : personnes souhaitant compléter ou renforcer leurs compétences liées notamment 
au numérique, aux langues étrangères ou encore à la remise à niveau.  
 
Thèmes proposés :  
 

Ø Numérique : Parcours de 120 Heures maximum sur 3 mois  
- Maîtrise/perfectionnement des outils bureautiques courants et /ou des logiciels applicatifs 
à visée professionnelle 
- Création, animation de site internet et de E-Commerce 
- Compréhension des multiples usages d’internet : savoir communiquer, se protéger, adopter 
les bonnes pratiques 
- Maîtrise usuelle des technologies numériques et des supports de communication 
numérique 
 

Ø Remise A Niveau : Parcours de 120 Heures maximum sur 3 mois 
- Perfectionnement en français et mathématiques 
- Acquisition et amélioration des compétences sociales et personnelles en lien avec le secteur 
défini 
- Découverte des règles d’hygiène et de sécurité par secteur d’activité 
- Mise en place des réseaux de partage et de projets collectifs 
 

Ø Langues Étrangères : Parcours de 150 Heures maximum sur 3 mois 
- Communication à l’oral et à l’écrit en langues étrangères 
- Acquisition des bases de la langue anglaise en lien avec un secteur professionnel  

 
2- Département : Accompagnement Socio-Professionnel 
 

Nous menons d’autres actions plus centrées sur la socialisation, le bien-être, 
l’épanouissement personnel et la lutte contre l’isolement.  
La Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC) et l’Accompagnement Socio 
Professionnel (ASP), permettent la prise en charge des personnes au plus près de leurs 
besoins.  
 
Ces deux conventions distinctes passées avec le Conseil Départemental 17 sont :  
 

Ø La Démarche d’Accompagnement Concerté  
La DAC repose sur l’aménagement d’un parcours d’insertion fondé sur des objectifs 
individualisés qui permettent de favoriser l’intégration sociale des personnes qui rencontrent 
des difficultés.  
 
Cette démarche repose sur un programme d’activités et d’actions collectives mis en œuvre 
et coordonné par un professionnel. Elle associe étroitement les personnes concernées, leurs 
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référents individuels et les professionnels de Ré-Clé-Ré. La durée de l’accompagnement est 
définie au regard des projets et des objectifs fixés. 
 

Ø L’Accompagnement Socio Professionnel  
L’ASP s’adresse aux bénéficiaires du RSA qui ont besoin de définir ou redéfinir un projet 
professionnel.  
 
L’accompagnement individuel doit donc permettre de lever les freins au retour à l’emploi 
et d’engager une démarche d’insertion professionnelle adaptée aux possibilités de chacun et 
aux réalités de terrain. Il s’agit donc d’organiser le parcours de chaque personne suivie, de 
faire émerger les savoirs, savoir-faire et savoir-être de chacun. La fréquence et la durée de 
l’accompagnement sont définies au regard des projets et des objectifs fixés. 
 
3- CDAIR : Convention Partenariale 
 

L’atelier «autour des mots» mis en place auprès des résidents du Centre Départemental 
d’Accueil de l’île de Ré (CDAIR) depuis 2014 permet de sensibiliser à l’expression orale et 
écrite un public hétérogène pour lequel l’accès à la langue est complexe. Les séances 
proposées par les formatrices favorisent une ouverture sociale et culturelle et permettent 
d’organiser de nombreuses animations. Cet atelier a lieu tous les vendredis matin. Deux 
groupes de 10 personnes environ sont accueillis au cours de chaque matinée, 4 groupes au 
total bénéficient de cet accompagnement.  
 
En 2020, nous avons pu travailler sur la nature et son environnement par le biais d’une 
exploration des herbes et des plantes aromatiques.  
 
L’ouvrage « HERBARIUM » de Caz HILDEBRAND, nous a permis de découvrir cet 
univers, les différentes activités ont été créées grâce à cet ouvrage.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents ont pu jouer au « memory », imaginer ce qu’il y avait autour d’une illustration, 
créer leur dictionnaire des aromates et les différencier par leur odorat.  
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A la fin de la séquence, tout le monde est reparti avec son « pot magique » et son 
dictionnaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après le premier confinement et l’été, nous avons pu retourner au CDAIR.  Afin de 
continuer à travailler autour de la nature, nous avons donc créé « notre » savon liquide 
maison. Les objectifs étaient nombreux, les résidents ont donc pu apprendre à lire une 
recette, apprendre un vocabulaire spécifique, travailler les dosages, s’exprimer sur les 
différentes odeurs. 

Nous avons pu profiter de la serre et même travailler au soleil.  
 

 

 

 

Depuis novembre 2020,  nous n’avons malheureusement pas pu reprendre notre activité 
auprès des résidents car il ne s’agit pas d’un public ayant une visée professionnelle. L’État 
ne nous donne donc pas légalement la possibilité de reprendre. 
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V/ Espace de Vie Sociale (EVS)  
 

Définition : un Espace de Vie Sociale concourt à la politique d’animation de la vie sociale 
sur un territoire. Il doit être porté par une structure associative de proximité qui touche tous 
les publics, les familles, les enfants et les jeunes.  
Les champs d’action de l'espace de vie sociale doivent être multiples et adaptés aux besoins 
du territoire. En outre, il doit permettre la participation des usagers, des bénévoles et des 
habitants, la participation étant un principe incontournable de l’Espace de Vie Sociale 
souhaité par la CAF, le partenaire financeur.   
 
Ré-Clé-Ré n’a pas perdu de temps et a poursuivi son implication pour répondre aux besoins 
du territoire et par la mise en œuvre d’actions et d’ateliers pour honorer l’agrément délivré 
par la CAF en janvier 2018. Cet agrément a valorisé notre savoir-faire en nous attribuant le 
label « Espace de Vie Sociale ». Certaines des actions menées depuis 2018 se sont 
prolongées  tout au long de l’année 2020, d’autres ont vu le jour et de nombreux projets sont 
déjà en cours pour 2021, on fourmille d’idées à Ré-Clé-Ré...  
 
Actions mises en œuvre dans le cadre de l’EVS 

 

Ø Le Café Itinérant des Familles :  

Le Café Itinérant des Familles est un collectif qui a pour objectifs principaux de proposer 
aux familles des rendez-vous axés sur les questionnements liés à la parentalité et de faire 
découvrir des lieux d’accueil jeunesse et des espaces culturels du territoire rétais. Cette 
action est menée en partenariat avec la Communauté de Communes de l’île de Ré, la CAF 
de la Rochelle et le collège de St Martin.  

En raison de la situation sanitaire, 1 temps fort seulement a pu être réalisé sur les 4 prévus: 
- « Après une période de confinement, accueillir ses émotions pour trouver l’équilibre » 
(Isabelle MILLIGAN), le 2 octobre 2020 a accueilli une quarantaine de participants.  
 
Les autres interventions programmées ont été annulées à cause du confinement :  
- Intervention Maison des Ados (Isabelle LESCURE)  
- Conférence « Confiner des adolescents et après ? » (Docteur CORNUAULT)   
- Atelier autour du rire (Sylvie COURMOULS-HOULES)  
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Ø L’atelier Santé-Mieux-Être :  

Avec la crise sanitaire, l’accent été mis sur la gestion du stress et la capacité à bouger dans 
un espace restreint avec des séances axées sur des exercices de mobilisation passive du 
corps, le renforcement musculaire, et la relaxation dynamique réalisées en visio. Toutes ces 
séances sont issues des techniques de Sophrologie.  

Un travail axé sur la méthode « mouvement pour les seniors » a permis de poursuivre une 
activité à distance : nombreux exercices proposés se faisant avec et/ou sur une chaise. Cet 
atelier a permis le maintien et le développement du lien social dans cette période 
d’isolement.  

 
 

L’envie de sortir et de se retrouver en petit groupe  (5 participants) a motivé notre dernière  marche de l’année. C’est dans une 
atmosphère brumeuse et poétique qu’en chemin, nous avons fixé quelques images évocatrices de notre état d’âme et de notre 

volonté de résister ! 

Ainsi en lien avec le poème d’Albane Gellé, invitée à la bibliothèque de la Couarde, dans le cadre du Printemps des poètes 
2021, nous avons baptisé cette photo : « Tenir debout » ! 

 

Ø Ré-Unissons :  

La COVID a permis la tenue de 2 réunions seulement, en janvier et en octobre 2020.  Le 
lien a été maintenu par mail (notes) ou téléphone,  ponctuellement. 

 

 

 

 

L'annulation du repas solidaire de Noël a été actée dès juin, nous espérons l’organiser en 
décembre 2021 mais avec toutes les réserves que cela implique. 2 nouveaux projets ont pu 
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émerger malgré tout : le logement d'urgence et la création d'une épicerie solidaire, pour une 
éventuelle mise en place en 2021/2022. 
 

Ø Le jardin partagé :  

Le jardin partagé est un atelier destiné à rompre l’isolement et permet à chacun d’accéder et 
de s’investir dans un espace extérieur.  

Le jardin a très peu été exploité en 2020 à cause de la crise sanitaire. Il a été entretenu par 
les stagiaires et certains ateliers pédagogiques entre mai et juillet y ont toutefois eu lieu. 
 

Ø Les Rendez-Vous du Livre :  

Suite au 1er confinement, les contacts pris avec les auteurs n’ont pas pu se concrétiser. La 
Communauté de Communes en accord avec les bibliothèques a donc décidé d’annuler cette 
manifestation qui n’aurait pas pu avoir lieu comme prévu en novembre.  

Il a été décidé que les Rendez-Vous du Livre seraient reportés peut-être en mai 2021 sous 
une autre forme, à définir selon l’état sanitaire en vigueur à cette période. 
 

Ø La commission Mobilité : 

Pour rappel, l’objectif de cette commission est une intervention rapide par rapport à un 
besoin spécifique lié à la mobilité pour des personnes en difficulté financière afin de 
permettre l’accès ou le maintien dans l’emploi (voire la formation).  

7 commissions Mobilité ont eu lieu en 2020 (dont 4 en présentiel et les autres par échanges 
de mail) et 8 personnes ont pu être aidées.  

Poursuite de cette action avec l’accord de la Communauté de Communes de l’île de Ré qui 
renouvelle le partenariat en nous octroyant des fonds pour 2021. 

Nous aimerions continuer à associer en 2021 un représentant du CCAS où réside la personne 
pour laquelle une demande nous est faite. 

Un essai a été réalisé avec le CCAS de La Couarde mais la crise sanitaire nous a empêchés 
de poursuivre ce développement. 

De plus, nous souhaitons nous rapprocher de garages auto/moto rétais pour présenter plus 
en détail notre action et ainsi développer un partenariat sur le territoire. 
 

Ø La Fête des associations :  

Pas de Fête des associations en 2020 en raison du contexte sanitaire et des obligations liées 
à celui-ci.  
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Ø Pause Photo Prose :  

La participation à la grande manifestation nationale du livre pour la jeunesse n’a pas pu 
avoir lieu, en raison de la crise sanitaire. Nous avons donc proposé un atelier les 7 et 9 juillet, 
en direction des jeunes du CLAS,  intitulé : « Pause photo prose » basé sur une  approche 
innovante de l’image par le jeu, dont les objectifs étaient les suivants : 

- Explorer la lecture des images que nous croisons au quotidien, comprendre la démarche 
des auteurs ainsi que le contexte de réalisation de chaque image. 
- Affûter, affiner son regard et interroger, agir et comprendre autrement le monde qui nous 
entoure. 
- Affirmer son point de vue et agir à travers sa propre production d’images. 
Cet atelier a permis d’orienter la curiosité des jeunes vers un éventail plus large de goûts et 
d’activités, favorisant une autonomie du regard et l’affirmation d’avis personnels.  

La réalisation d’un carnet collectif de photos a permis à chaque participant de réaliser une 
photo. L’esprit d’équipe et la participation active de chacun a rendu cet atelier divertissant 
et créatif. La préparation de cet atelier a été présentée à un jeune inscrit en formation Remise 
A Niveau (RAN) pour valider une expérience d’accompagnant animateur et valoriser une 
démarche de reprise de confiance et d’estime de soi. 

Il s’agit de 9 personnes au total qui ont participé à cet atelier.  

 

 
 

 
 
 



Ré-Clé-Ré – Rapport d’activités 2020  16 

Ø Les Tardigrades :  

Dans le cadre des 40 ans de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, Ré-Clé-Ré a monté un 
spectacle avec les Tardigrades, comédiens professionnels et les stagiaires de l’atelier « bien-
être » en tant que comédiens amateurs. 
 
Huit adultes de l'association Ré-Clé-Ré ont mené l'enquête sur l'anguille, un mystérieux 
poisson migrateur et ont présenté une mise en jeu et en espace, un documentaire théâtral 
avec la Compagnie des Tardigrades et le multi instrumentiste Laurent Gray. 
 
Même en plein confinement, les stagiaires n'ont pas baissé les bras et ont maintenu les 
répétitions en visio. 
 
Une représentation théâtrale a pu avoir lieu le vendredi 26 juin à La Couarde (salle des 
associations) et une autre le dimanche 28 juin (en extérieur) à la Maison du Fier aux 
Portes. 
 

 
 
 

Ø La Commission Handicap :  
 

L’annuaire prévu fin 2019 est finalisé et permet aux familles de trouver des informations 
complètes et détaillées sur les établissements et services utiles. L’annuaire est disponible à 
l’association ou sur demande.  

Le groupe constitué est fidèle et il est force de proposition et d’ouverture. De nombreuses 
thématiques avaient été proposées pour 2020, elles seront revues pour 2021 si la situation 
sanitaire permet de se retrouver en présentiel, notamment la rencontre qui était prévue le 12 
février 2020, avec la médiathèque, les professionnelles concernées (orthophonistes) et le 
groupe famille constitué. 

L’objectif de 2021 est  aussi de pouvoir reprendre les groupes de parole dès que la situation 
sanitaire le permettra et d’associer de nouvelles familles au projet. 
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VI/ Actions à destination des jeunes   
 

1- Le CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 

La participation financière de la Communauté De Communes de l’Ile de Ré et de la CAF 
permet  d’assurer le CLAS pour les élèves du collège de Saint Martin de Ré de la 6ème à la 
4ème.   

L’accompagnement à la scolarité a pour objectifs :  
 

- d’aider les jeunes à acquérir des méthodes d’apprentissage, de mémorisation pour faciliter 
l’accès aux savoirs  
- de valoriser leurs acquis et de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie 
collective 
- d’élargir leurs centres d’intérêt en leur proposant des activités diverses 
- d’être en lien avec les parents pour le suivi de la scolarité de leur enfant et la facilitation 
des liens avec le collège   
 
Cet accompagnement est subordonné aux difficultés de maîtrise des savoirs de base et/ou 
au besoin de retrouver confiance en ses capacités. Certains enfants présentant des troubles 
du langage tel que la dyslexie peuvent être accompagnés au sein du CLAS.  
L’accompagnement est réalisé par les formatrices salariées de Ré-Clé-Ré en collaboration 
avec les formateurs bénévoles.  
 
Le CLAS est organisé au sein des locaux de l’association, 8 enfants maximum sont accueillis 
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h avec un goûter préparé par l’équipe. 
Pour les parents qui le souhaitent, nous offrons la possibilité de rencontrer les formatrices 
quand ils viennent chercher leurs enfants de 19h à 19h30. Il y a également possibilité de 
prendre rendez-vous en journée pour des échanges plus personnalisés. 
 
L’année 2020 a été riche en rebondissements mais heureusement nous avons pu continuer 
à accompagner au mieux les jeunes du collège des Salières. Avec l’aide de deux bénévoles, 
le lien a été maintenu dès le début du confinement, grâce aux visios. Chaque jeune s’est vu 
proposer 2 séances par semaine.  

Bien évidemment il s’agissait de les aider dans leurs devoirs mais également de pouvoir 
discuter sur de nombreux thèmes.  

Afin d’effectuer les révisions du programme scolaire, nous avons pu revoir les jeunes en 
présentiel début juillet sur 4 jours lors d’un atelier créatif, ludique et pédagogique intitulé 
« Atelier d’été pour le soutien à la scolarité ».  
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Entre chasse au trésor en langue anglaise, loto sous la forme de calculs mathématiques et 
approche de la photographie pour stimuler l’expression orale et écrite, tout était réuni pour 
que l’on puisse se souhaiter un bel été afin de se retrouver en pleine forme et surtout en 
présentiel à la rentrée de septembre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès mi-septembre nous avons pu retrouver les jeunes en présentiel, mais après les vacances 
de la Toussaint en raison de la situation sanitaire, il a fallu reprendre les visios. Nous avons 
néanmoins pu garder une séance les lundis soir en présentiel pour les collégiens n’ayant pas 
la possibilité d’utiliser un ordinateur chez eux. Un lien avec le principal du collège a été 
maintenu tout au long de 2020 par mail, pour lui faire part des jeunes suivis, de la 
fréquentation ou encore des mesures pédagogiques prises en fonction de la situation 
sanitaire.  
 

2- L’aide aux leçons 
 

Depuis 2009, Ré-Clé-Ré assure l’accompagnement individualisé des enfants scolarisés en  
primaire (du CP au CM2) pour le suivi de leurs leçons. Cette action est menée en partenariat 
avec différentes mairies de l’île de Ré et notamment pour l’école du Bois-Plage et de 
Rivedoux-Plage. 
 
Une salariée de Ré-Clé-Ré accompagnée de la personne recrutée en Service Civique au 1er 
semestre 2020 et de deux  bénévoles interviennent 2 fois par semaine pour l’aide aux leçons 
au sein de l’école du Bois-Plage.  
 
La mairie du Bois-Plage met également à disposition la bibliothécaire de la commune pour 
compléter l’équipe.  
 
Pour l’école de Rivedoux-Plage, il s’agit uniquement d’une équipe de 9 bénévoles de la 
commune (lien intergénérationnel) qui accompagne les enfants pour leurs leçons les lundis 
et jeudis.   
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Le pilotage des actions est assuré par la Directrice de Ré-Clé-Ré en lien avec les directions 
de chaque école, les directeurs d’accueil de loisirs et les municipalités concernées.  
 
L’aide aux devoirs vise à : 
- Aider les enfants à apprendre leurs leçons 
- Favoriser leurs capacités d’autonomie 
- Encourager l’esprit d’entraide  
- Contribuer à une meilleure organisation de leur travail scolaire 
 

Ø 2020 à l’école du Bois-Plage :  

Nous avons continué d’aider les enfants de l’école Paul Laidet dans leurs devoirs avec l’aide 
de deux bénévoles et de la bibliothécaire du Bois-plage jusqu’au début du premier 
confinement, soit mars 2020. Malheureusement nous n’avons pas pu les accompagner 
pendant la période qui a suivi et nous nous sommes retrouvés dès la rentrée de septembre.  

Les enfants sont toujours aussi contents de nous voir arriver, nous prenons toujours un peu 
le temps de discuter et de jouer avec eux une fois les devoirs terminés. 

 

 
 

Ø 2020 à l’école de Rivedoux-Plage :  

Nos interventions à Rivedoux ont malheureusement été en pointillés, les bénévoles sont 
intervenues de janvier à mars et de septembre à novembre mais les conditions sanitaires et 
les risques ont fait que nous ne sommes pas intervenus pendant le 1er et le 2ème 
confinement.  

Nous espérons reprendre prochainement cet accompagnement qui permet aux enfants d’être 
accompagnés et aux familles d’être soutenues sur le volet de la scolarité.  
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VII/ Le bilan 2020 en chiffres 
 

1- Adultes 
  

a- Formation 
Les stagiaires accueillis sont répartis sur 9 conventions de formation en fonction de leur 
statut. 
 

A noter :  
- HS : Heures Stagiaires ; le nombre d’heures varie en fonction du nombre d’heures de 
présence des stagiaires. 
- HG : Heures Groupe ; le nombre d’heures ne varie pas quel que soit le nombre de 
stagiaires. 
- Permanence : ½ journée de formation ; unité de mesure utilisée par la Région depuis 
octobre 2015 dans le cadre du marché Clés des Savoirs Citoyens. 
 

Ø Convention passée avec la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif  
« Clés des Savoirs Citoyens », il s’agit de 6 mois de fonctionnement (de janvier à juin 
2020)   
 
Porteur sur la zone LR-Ré : GRETA agence de La Rochelle. 
Co-traitants : ALTEA et Ré-Clé-Ré 
 
4 parcours proposés :  
 

- Savoirs Citoyens [savoirs de base : (français, maths, repérage espace-temps) et FLE 
(Français Langue Étrangère)] : 14 personnes accueillies (9 femmes et 5 hommes), 64  
permanences réalisées (dont 30 permanences en Formation Ouverte A Distance), soit 675 
heures de formation. 

 
- Savoirs Numériques : 12 personnes accueillies (6 femmes et 6 hommes), 23 
permanences réalisées, soit 261 heures de formation. 
 
- Anglais : 8 personnes accueillies (6 femmes et 2 hommes),  15 permanences réalisées, 
soit 276 heures de formation. 
 
- Premiers Gestes Professionnels (anglais en situation professionnelle): 8 personnes 
accueillies (7 femmes et 1 homme), 15 permanences réalisées, soit 300 heures de 
formation. 
 

Bilan 2020, Clés des Savoirs Citoyens, de janvier à juin : 
- 42 personnes accueillies (28 femmes et 14 hommes) 
- 117 permanences réalisées 
- 1512 Heures Stagiaires réalisées   
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Ø Convention passée avec la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de notre 
nouvelle « Habilitation de Service Public » (HSP). Il s’agit de 6 mois de fonctionnement 
(de juillet à décembre 2020) pour 3 parcours proposés :  
 

ü Parcours 1 : « former pour lire, écrire, agir » :  
Pas d’accueil en 2020 pour ce parcours, les premières prescriptions sont pour l’année 2021.  
 

ü Parcours 2 : « Français Langue Étrangère » 
9 personnes accueillies (6 femmes et 3 hommes), 27 séances réalisées, soit 444 heures de 
formation. 
 

ü Parcours 3 : « La palette des savoirs »  
- Numérique : 17 personnes accueillies (13 femmes et 4 hommes), 46 séances réalisées, soit 
543 heures de formation. 
 
- Remise A Niveau (RAN) : 5 personnes accueillies (2 femmes et 3 hommes), 26 séances  
réalisées, soit 240 heures de formation. 
 
- Langues Étrangères : 5 personnes accueillies (5 femmes), 20 séances réalisées, soit 282 
heures de formation. 
 
Bilan 2020, HSP, de juillet  à décembre : 

- 36 personnes accueillies (26 femmes et 10 hommes) 
- 119 séances réalisées 
- 1509 Heures Stagiaires réalisées   

 
Ø Conventions passées avec des particuliers (1 convention) pour une formation en 

anglais. L’objectif est de pouvoir communiquer et se faire comprendre en anglais.  
 
Bilan 2020 (Particuliers) : 

- 1 personne (1 femme) 
- 12 Heures Stagiaires réalisées 

 
Ø Convention passée avec le Centre Départemental d’Accueil de l’île de Ré 

(CDAIR) 
L’atelier « autour des mots », mis en place de janvier à juin et de septembre à décembre a 
lieu tous les vendredis matin de 9h15 à 11h45.  
 
Bilan 2020 (CDAIR) : 

- 37 personnes accompagnées (20 hommes et 17 femmes) 
- 16 séances soit 40 Heures Groupes réalisés  
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Bilan formation au 31 décembre 2020 
 

116 PERSONNES ACCUEILLIES (72 FEMMES et  44 HOMMES) 
3033 HEURES STAGIAIRES  

  40  HEURES GROUPES 
9 CONVENTIONS  
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b- Accompagnement social et professionnel 
 

Ø Accompagnement Social et Professionnel pour les bénéficiaires du RSA dans le 
cadre de l’ASP (Accompagnement Socio Professionnel), convention passée avec le Conseil 
Départemental 17. 
Le but de ces accompagnements individualisés est de s’adapter à chaque personne afin 
d’accompagner à la définition d’un projet professionnel, après avoir contribué à lever les 
freins existants qui empêchent le retour à l’emploi. 
 
Bilan 2020 :  
12 personnes accompagnées (8 femmes et 4 hommes).  
195 heures d’accompagnement  
 
L’accompagnement global proposé permet de travailler sur le développement de 
l’autonomie et/ou sur l’intégration sociale et professionnelle en mettant en place des actions 
individuelles et collectives qui répondent aux besoins de chacun et permettent une mise en 
mouvement vers un projet. 
 

Ø Accompagnement Social et Professionnel pour le public DAC (Démarche 
d’Accompagnement Concerté). 

  
• Ecrivain Public : 

Les besoins sont divers mais couvrent surtout la mise en mouvement vers un projet 
personnel ou professionnel et le développement de l’autonomie. La réalisation de ces 
besoins se fait généralement sur un temps court.  
 
Bilan 2020 :  
15 personnes accompagnées (10 femmes et 5 hommes) 
48 Heures d’accompagnement  
 

• Autres Parcours : 
 

- Ateliers pédagogiques divers : anglais, Français Langue Étrangère (FLE) et  
numérique, pour les personnes ne pouvant pas intégrer un dispositif de formation par rapport 
à leur statut.  

 
- Jardin Partagé 

Le jardin fonctionne depuis 2016, grâce à un terrain mis à disposition par un particulier 
bénéficiant des services de Ré-Clé-Ré.  
Les objectifs sont nombreux, il s’agit de :   

- Créer du lien et de la cohésion 
- Renforcer les compétences personnelles  
- Faire émerger les capacités d’adaptation des personnes  
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Cet atelier vise des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l’isolement 
et l’exclusion et aider à la reconstruction de l’estime de soi. 

- Atelier « Mieux-être » 
L’atelier fonctionne depuis 2017, et évolue au regard des besoins de chaque participant. En 
2020, il a fait émerger un intérêt particulier pour le mouvement en complément de la 
relaxation issue des techniques de sophrologie.  
 

- Atelier d’écriture  
Cet espace propose, par le biais de l’écriture, un travail sur soi et notamment sur l’estime de 
soi. C’est un espace convivial d’échange sur des thématiques diverses qui a abouti à une 
exposition de photos et de textes à la Fête des associations.  
 

- Accompagnement professionnel  
L’accompagnement global proposé permet de travailler sur le développement de 
l’autonomie et/ou sur l’intégration sociale et professionnelle et s’adresse à un public très 
large.  
 
Bilan 2020 :  
13 personnes accompagnées (6 femmes et 7 hommes) 
758 heures d’accompagnement  
 
 
Bilan accompagnement au 31 décembre 2020 

  
40 PERSONNES ACCOMPAGNEES (24 FEMMES et 16 HOMMES)  

  1001 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT  
2 CONVENTIONS PASSEES (ASPRO  ET DAC) 

 

      

     24 

 

   16 
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Le bilan formation et accompagnement 2020 
156  PERSONNES ACCUEILLIES (96 FEMMES et  60 HOMMES) 
4034  HEURES D’ACCOMPAGNEMENT  ET DE FORMATION  

11 CONVENTIONS PASSEES  
 
 
2-   Enfants et Adolescents 
 
a- Aide aux leçons 
 

École Élémentaire du Bois-Plage :  
Nous intervenons (formatrice Ré-Clé-Ré accompagnée du volontaire en service civique) 2 
fois par semaine (lundi et jeudi), à raison d’1 heure à chaque fois (de 16h30 à 17h30) pour 
l’aide aux leçons (du CP au CM2). 
 
Bilan 2020 : 
- 36 séances ont été réalisées en 2020 
environ 40 enfants ont été accueillis en 2020 (sans double comptage). 

 
École◌֤Élémentaire de Rivedoux-Plage :  
 
Bilan 2020 : 
- 26 séances ont été réalisées en 2020 
environ 40 enfants ont été accueillis en 2020 (sans double comptage). 

 

Bilan Accompagnement  

ASPro

Ateliers divers

Ecrivain Public
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Soit un total d’environ 80 enfants qui ont pu bénéficier du dispositif « Aide aux leçons » 
pour 2020.  
 

b- CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 

L’accompagnement concerne les élèves du collège des Salières de la 6ème à la 4ème et les 
séances s’organisent de la façon suivante :  
- Les lundis et jeudis de 17h à 19h30, au Bois-Plage, accueil des élèves de 6ème et 5ème,  
avec ½ heure réservée aux échanges avec les parents à la fin du dispositif de 19h à 19h30.  

- Les mardis et vendredis de 17h à 19h30, au Bois-Plage, accueil des élèves de 4ème avec 
½ heure réservée aux échanges avec les parents à la fin du dispositif de19h à 19h30. 

Accompagnement des élèves de 3ème de septembre à décembre 2020 :  
Suite à une forte demande de la part des anciens élèves de 4ème actuellement en 3ème, 3 
bénévoles ont continué à les accompagner dans leurs devoirs, étant donné que le dispositif 
CLAS est destiné seulement aux jeunes de la 6ème à la 4ème.  Lors du deuxième confinement, 
grâce à l’aide d’une des 3 bénévoles, des visios collectives ont pu se mettre en place 2 fois 
par semaine. 
 
Bilan 2020 : 
- 26 jeunes accueillis sur 2020 (dont 20 sans double comptage) 
- 5 jeunes de 3ème accueillis de septembre à novembre 2020, cet accompagnement ne fait 
pas partie du conventionnement, il est proposé par Ré-Clé-Ré  à l’ensemble des jeunes qui 
ont participé au CLAS précédemment.  
 

VII/ Les projets transversaux   
 

1- Et toujours notre participation aux manifestations rétaises 
 

- La Fête des Associations  
N’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la situation sanitaire.  
 
 
- Les Rendez-Vous du Livre :  
Participation active de Ré-Clé-Ré aux réunions de préparation (par l’intermédiaire de 
Martine GOURMEL, bénévole) et aux diverses manifestations organisées à cette occasion.  
N’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la situation sanitaire. 
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2-    Les Perspectives 2021 
 

- Le printemps des poètes :  
Cette année (2021), nous avons plus encore envie d’y croire et de célébrer la grande fête 
nationale de la poésie : « Le printemps des poètes » qui se déroulera du 13 au 29 mars 
prochain et dont le thème retenu cette année est « Le désir ». 
Ainsi nous nous associerons à la bibliothèque de la Couarde sur Mer qui invitera la poétesse 
Albane Gellé  le vendredi 26 mars, et découvrirons les poésies de cette dernière ainsi que 
d’autres qui seront sélectionnées en fonction de nos apprenants en Français Langue 
Étrangère (FLE) et Remise A Niveau (RAN). 
Une illustration artistique sur le thème du désir sera proposée et travaillée par l’ensemble 
des stagiaires qui souhaitent participer de façon créative à cette célébration de la vie, du 
désir, de la poésie. 

Tenir solide les pieds posés 
malgré catastrophes natu- 
relles à faire courir tomber 
nos jambes coton puis cou- 
rants d'air je vous en prie 
restons debout. 
(Extrait de « Si je suis de ce monde », Albane Gellé - Cheyne éditeur) 
 
- Projet socio linguistique, FLE :  
Une démarche d’atelier sociolinguistique en FLE pour utiliser un espace socio-culturel 
comme support d’apprentissages et viser l’autonomie sociale et communicative dans un 
esprit de partenariat. 
Ainsi un projet de ce type attend de voir le jour en partenariat avec la réserve naturelle de 
Lilleau des Niges et la maison du Fier. Si le contexte sanitaire le permet cet atelier sera mené 
d’avril à juin à raison d’une séance par semaine. 
 
Et après 2021, nous avons déjà quelques idées : 
 

- Projet « Italie »		
Donner vie à une expérience de rencontre culturelle à travers la tradition culinaire italienne : 
les pâtes. Renforcer la capacité d’autonomie et de prise en charge pour chaque participant à 
travers le montage collectif du projet. 
Projet mené en partenariat avec le village du Bois jumelé avec la ville italienne de 
LAZZATE.  
Voyager est une belle occasion de vivre un moment de rencontres et d’échanges 
extraordinaires. Restitution des temps forts de ce voyage à travers un carnet de voyage 
réalisé collectivement.   


