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Edito
La vie associative est le principal moteur de la vie d’une commune. Montreuil-Juigné n’est pas en reste avec 95 associations, la
vitalité est grande.
C’est cette vie associative qui est en fête ce samedi 20 mai 2017. Une fête pour mettre en lumière les propositions, les initiatives,
les projets des différentes associations qu’elles soient culturelles, sociales, éducatives, environnementales ou sportives. Une fête
pour récompenser les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour faire vivre nos associations. Une fête aussi pour se rencontrer,
échanger entre associations, entre bénévoles, entre adhérents. Pour participer à la cohésion et au lien social si important dans les
temps actuels.
Depuis près d’un an maintenant, un groupe de pilotage formé de bénévoles et salariés associatifs, d’agents et d’élus municipaux
réfléchissent ensemble à l’organisation de cette journée. Que chacun soit ici remercié pour son investissement.
A noter cette année, pour sa seconde édition, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition : accueil des nouveaux habitants ; mise
en place d’un village sportif ; présence des associations apportant leur concours à l’organisation du 50ème anniversaire du jumelage
avec Kamen ; présence d’un chargé de mission pour répondre à vos questions sur le fonctionnement associatif et plus
particulièrement sur le partenariat ; présence d'un stand de l’Espace Solidarité Nelson Mandela.
Merci à vous tous, bénévoles des associations pour votre présence à cette fête de la vie associative !
Sylvie Loze - Adjointe au Maire en charge de la culture et des loisirs ; Célia Didier - Adjointe au Maire en charge de la citoyenneté ;
Joseph Julienne - Adjoint au Maire en charge de la vie économique et sociale ; Benoît Cochet - Adjoint au Maire en charge des sports,
de l’enfance et de la jeunesse

Le collectif soutien aux associations
Le collectif soutien aux associations souhaite apporter un appui aux associations en développant des actions correspondant à leurs
demandes. Pour cela il est important que les associations fassent part de leurs attentes et/ou de leurs préoccupations.
Corentin Rousse pourra recenser ces attentes exprimées lors des permanences proposées. Il ira également à la rencontre des
associations présentes le jour de la fête de la vie associative afin de recueillir leurs demandes. Le collectif s’emparera des différents
retours afin de proposer d’autres actions aux associations.
N’hésitez pas à indiquer au collectif comment il peut soutenir la vie associative sur le territoire.

CONTACTEZ L’ESPACE SOLIDARITE NELSON MANDELA

LES ECHOS DE NELSON

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

Chipie se rhabille pour l’été….
La mascotte du jardin partagé de l’Espace Solidarité
Nelson Mandela fait peau neuve. Les habitants et
bénévoles sont à pied d’œuvre pour relooker
l’épouvantail avant qu’il ne reprenne du service.

DU CÔTE DE L’ESPACE SOLIDARITE NELSON
MANDELA
Journée Citoyenne
Le samedi 23 septembre 2017 aura lieu la 1e
journée citoyenne à Montreuil-Juigné.
L’Espace Solidarité Nelson Mandela participe à
l’organisation de cette journée.
A ce jour, les habitants ont pu faire part de leurs
idées de chantier. Les acteurs montreuillais
(associations, partenaires, habitants) pourront
s’inscrire sur des chantiers ou proposer des
animations d’ici l’été.
Suivez l’information via le MJ Mag, le site internet
de la ville et la lettre d’information de la ville.

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS
Zoom sur l’AFSEP
L’Association Française des Sclérosés En Plaques
aide, rassemble, informe, représente et défend les
patients auprès des pouvoirs publics, des
organismes publics ou privés et témoigne en leur
nom dans les médias.
La Sclérose en plaques est une maladie
neurodégénérative du système nerveux central
(cerveau et moelle épinière). 3 personnes malades
sur 4 sont des femmes.
Les troubles peuvent être moteurs, sensitifs,
visuels, urinaires, sexuels, cognitifs…
L’AFSEP tient des permanences une fois par mois à
l’Espace Solidarité Nelson Mandela.
Délégation AFSEP de Maine et Loire
Agnès RUCH 02.41.34.49.24
Agnes.ruch@afsep.fr

BON A SAVOIR

DES OUTILS POUR LES ASSOCIATIONS

AGENDA (à mettre à jour)

« Le passeport bénévole »

Guide et Calendrier

 27 – 28 mai
Tournoi jeunes, MJBF

Le Passeport Bénévole est un outil pour
valoriser et reconnaitre les compétences
bénévoles
dans
l’expérience
professionnelle. Il suit le bénévole tout au
long de son parcours de bénévolat.

Un guide à destination des associations a
été rédigé par Corentin Rousse et distribué
lors de la fête de la vie associative. Il
contient un focus sur le partenariat et
quelques fiches pratiques.
Le guide est disponible en téléchargement
libre sur le site de la ville.

Le Passeport Bénévole permet :
- de décrire précisément chaque mission
réalisée bénévolement
de faire certifier par chacune des
associations que la mission a bien été
réalisée
- de décrire les démarches de formation
suivies grâce aux associations bénéficiaires
- de lier tous ces éléments au profil
professionnel du bénévole
Où trouver un passeport bénévole :
Prenez contact avec France Bénévolat
34 rue Thiers à Angers / 09 84 10 68 95 /
contact@francebenevolat-angers.fr
Il vous fournira le nombre de passeports que
vous souhaitez pour 2 € l'unité.

Par ailleurs, l’OMS va sortir mi-juin son
calendrier annuel reprenant notamment les
dates d’inscriptions dans les différentes
associations. N’hésitez pas à le diffuser
autour de vous pour en faire profiter un
maximum de personnes !

3 341 000




 4 juin
SEP & Sport, AFSEP
Lycée du Sacré Cœur – 9h30
 10 juin
Musik’ Abri, Foyer l’Abri
Avenue des Poiriers – 18h
 24 – 25 juin
Gala de danse, Tendanses
Espace Longuenée – 20h le
samedi, 14h le dimanche

Source : enquête de l’IFOP

 30 juin – 2 juillet
Tournoi international, Tir à
l’Arc – La Guyonnière

D’un nouveau président pour l’Office Municipal des Sports
D’un dessinateur bénévole et de nouveaux membres pour le Collectif soutien aux
associations
De marraines et parrains pour La Mission Locale Angevine
De nouveaux bénévoles pour l’ADMR

Transmettez vos annonces à l’Espace Solidarité

 3 juin
Atelier « dan’sons »,
Tendanses (6-9 ans)
Complexe Coubertin – 15h30

C’est le nombre de bénévoles en
associations âgés de 15 à 35 ans en 2016 soit
25% des bénévoles. L’engagement des
moins de 35 ans se consolide.

A LA RECHERCHE…



 31 mai
Journée mondiale de la SEP

 14 juillet
Bal, Comité des Fêtes
La Guyonnière – 20h

 1er septembre
Soirée de fin d’été, Enfance &
Jeunesse – La Guyonnière

