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Edito
Le soutien à la vie associative est un axe fort de développement pour la commune de Montreuil-Juigné, riche de près
d’une centaine d’associations. Cette volonté est portée par la municipalité, l’Espace Solidarité Nelson Mandela et
bien-sûr les associations elles-mêmes.
C’est donc naturellement que l’Espace Solidarité Nelson Mandela a, dans le cadre de son nouveau projet, souhaité
aller plus loin dans cette optique en mobilisant notamment les membres du Collectif soutien aux associations autour
de nouveaux axes de réflexion. L’information des associations par le biais d’une newsletter est l’une de ces actions
qui permettront d’améliorer le lien entre les associations.
Maryline Coelho – Directrice de l’Espace Solidarité Nelson Mandela

Le collectif soutien aux associations
Le collectif est coordonné par l’Espace Solidarité. Il regroupe les associations volontaires et toute personne
intéressée par son objet. C’est un collectif neutre dont l’objectif est de favoriser le développement de la vie
associative en mettant en place des actions adaptées aux besoins des associations. A ce jour, le collectif regroupe
l’association Enfance et Jeunesse, l’Association Française des Sclérosés En Plaques, l’association Alcool Assistance,
l’association France Bénévolat, l’association Trait d’Union et l’Office Municipal des Sports ainsi que des agents de
l’Espace Solidarité Nelson Mandela.

DU CÔTE DE L’ESPACE SOLIDARITE NELSON
MANDELA
Une nouvelle dynamique en marche !
L’Espace Solidarité Nelson Mandela a
renouvelé son projet pour les deux années à
venir. Le temps de questionner ses bases et de
consolider son fonctionnement et ses
orientations.
L’objectif est notamment de redonner la place
aux habitants de la commune et de définir un
projet sur quatre ans à partir de 2019.
La Fédération des Centres Sociaux du Maine et
Loire accompagnera l’Espace Solidarité Nelson
Mandela dans cette optique.
Tous les acteurs du territoire sont les
bienvenus pour faire avancer la réflexion.

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS
Zoom sur le rôle de l’OMS
L’Office Municipal des Sports
association loi 1901 indépendante.

est

une

Elle a pour missions de faire le lien entre les
associations sportives, de gérer le pavillon des
sports, de proposer des animations pour les
scolaires, de gérer les subventions pour les
associations sportives ainsi que le prêt d’un
minibus ou de matériel. Elle soutient également
financièrement des projets et des associations
en difficultés.
Ces missions s’exercent en relation avec la
Commission municipale « sport », gérée par
l’Adjoint aux sports Benoit Cochet, et le Service
municipal des sports géré par Michèle Pichon.
OMS, 15, rue David d’Angers – oms.montreuiljuigne@wanadoo.fr - 02.41.42.35.72

AGENDA

LES ECHOS DE NELSON
Retrouvailles
Lors de son tri de fin d’année, l’antenne Esperanto a retrouvé dans sa bibliothèque le 1e
livre d’enfant d’un habitant. Ce dernier a eu la joie de le retrouver … 40 ans plus tard !




BON A SAVOIR

DES OUTILS POUR LES ASSOCIATIONS

« Quelques bonnes pratiques
associatives »

Un stagiaire dédié à
l’accompagnement des associations

De nos jours, crises et conflits sont parfois
inévitables dans les associations. Ils
constituent souvent le déclencheur de
réajustements nécessaires en termes
d’organisation.
Heureusement, les associations disposent
de nombreux outils de gouvernance leur
permettant de gérer ces difficultés.

Un stagiaire est présent à l’Espace
Solidarité jusqu’au 25 juin, afin de
renforcer le lien avec les associations.

Parmi ces outils, France Bénévolat
préconise une formation des responsables
associatifs à la bonne gestion des
ressources humaines bénévoles. Cette
formation aborde la nécessité d’instaurer
des « règles du jeu » entre les bénévoles et
l’association, afin de pallier l’absence de
contrat juridique entre eux.
Des modèles, à adapter, peuvent être
téléchargés sur le site de France
Bénévolat :
https://www.francebenevolat.org/docum
entation/la-charte-du-benevolat-etconvention-d-engagements-reciproques

13 millions
Le nombre de bénévoles qui
donnent du temps gratuitement
dans une association, soit 1 français
sur 5.
Source : Enquête IFOP pour France
Bénévolat - 2016

Corentin Rousse a pour mission
principale d’accompagner ces dernières
dans leurs démarches de recherche de
partenaires financiers. Il est également
à même d’informer et renseigner les
gérants d’association sur toute question
d’ordre juridique, économique ou
managériale.
Il pourra ainsi vous recevoir lors de
temps de permanences (18, 20 et 29
avril ; 03, 09, 11, 24 et 30 mai).
N’hésitez pas à le contacter pour tout
renseignement ou pour prendre
rendez-vous :
corentin.rousse@ville-montreuiljuigne.com ou au 02 41 31 85 10

Mardi 18 avril

Don du sang, Trait d’Union
Salle J. Brel – 16h30-19h30

Samedi 22 avril

Bal, MJBF (Football)
Salle J. Brel – 20h



Samedi 29 avril

Loto, Comité des Fêtes
Salle J. Brel – 20h



Dimanche 30
avril

Loto, Nos Quartiers de MJ
Salle J. Brel – 12h30



Lundi 1er mai

Tour de MJ, MJ athlétisme



Vendredi 12 mai

Tournoi de tennis de table
Salle Delaune



Samedi 13 mai

Troc plants, Retraite Active
Ferme des Poiriers – 10h
Concert, Les airs y sont
Salle J. Brel – 20h30



Samedi 20 mai

Fête de la vie associative
Salle S. Mathieu – 10h-17h

A LA RECHERCHE…



D’un nouveau président pour l’Office Municipal des Sports



D’un dessinateur bénévole et de nouveaux membres pour le
Collectif soutien aux associations

Transmettez vos annonces à l’Espace Solidarité

CONTACTEZ L’ESPACE SOLIDARITE NELSON MANDELA
Si vous souhaitez transmettre des informations pour la prochaine newsletter ou avoir des précisions
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr ou au 02.41.31.85.10

