BILAN DES ACTIVITES 2021 POUR LE GRAND EST

Quelques une des activités de nos adhérents en image

Soutien Scolaire

2021 – Données Grand Est

8 375

39

335
CLASSES
16 en Alsace
10 en Lorraine
13 en Champagne Ardenne

Lundi 18 octobre, au collège Simone de
Beauvoir à Vandoeuvre-lès-Nancy, s'est
déroulé le premier épisode du programme
"Ma réussite au collège".
Des bénévoles et des volontaires service
civique de l'association Energie Jeunes
étaient présents à 8h30. Parmi eux deux
bénévoles de notre Association (Pascal
BUGNOT et moi même).

er

1 épisode Energie Jeunes au collège Simone de Beauvoir

Quatre binômes ont été formés pour
animer les séances de 9h00 à 16h30.

Cet épisode concernait 22 classes de la sixième à la troisième : Section générale et
section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Les animateurs étaient invités à prendre leur repas à la cantine de l'établissement.
Les épisodes deux et trois auront lieu respectivement les 29 novembre 2021 et 17
janvier 2022.
Les bénévoles de notre association interviennent dans plusieurs collèges du Grand Est.
Jean Pierre ANDRE
Animateur Energie Jeunes

Aide à l’insertion

En cette semaine nationale des
Mission Locales, la ML Terres de
Lorraine a accueilli ce jeudi 14
octobre Mme Giudici, l'une des
marraines de l'association, experte
en ressources humaines. Elle vient à
la rencontre des jeunes au sein de
notre Mission Locale afin de les aider
à valoriser et à mettre en avant leurs
compétences.
En partant de leurs expériences professionnelles et/ou personnelles, de leurs actions de bénévolat,
de leurs loisirs… elle leur fait prendre conscience des compétences qu’ils ont pu développer et les
aide à les mettre en avant aussi bien sur leur CV qu’à l’oral lors d’un entretien de recrutement.
DALLY Alex

Service Civique en Communication
ML Toul Terres de Lorraine

Environnement

Une année 2021 relativement calme

Le premier événement de l’année, début janvier fut la marche semi nocturne de l’Epiphanie qui
se termine par l’embrasement des sapins que les habitants déposent après les fêtes. Les 200
personnes présentes à cette manifestation étaient invitées à acheter de la soupe aux potirons
(pour la déguster sur place bien sûr.. !) et les fonds recueillis furent reversés à une association
d’entre-aide genre secours populaire.
En février nous avons organisé une sortie Raquettes au Honeck qui fut très appréciée par les
70 personnes présentes
En mai nous devions organiser une Marche Populaire ouverte à tous avec stands de
ravitaillement et repas à l’arrivée, mais malheureusement la préfecture nous a déconseillé de la
maintenir. Dommage car cette marche attire généralement entre 150 et 200 marcheurs.
En juillet nous organisons chaque année en forêt une journée détente et promotionnelle ouverte
à tous et cette fois encore le succès était au rendez vous avec une centaine de personnes qui
ont marché et participé au barbecue festif avec animation musicale.
Début septembre nous étions présents à la journée des associations à Blainville où nous
tenions un stand pour faire la promotion de notre activité tout en organisant une marche ouverte
à la population du secteur. Gros engouement pour cet évènement.
Finalement la plus beau moment de cette année un peu particulière fut l’organisation le 30
septembre d’une journée consacrée à la « Rando douce ».
Ce type de marche que le Club Vosgien du Val de Meurthe a mis en place depuis un an les
jeudis en plus des sorties hebdomadaires du samedi, s’adresse essentiellement aux personnes
qui débutent, qui reprennent
la marche après une interruption ou encore qui, soit ne veulent pas, soit ne peuvent pas faire de
longues randonnées.
Les séances se déroulent les jeudis de 14h à 16h30 sauf en juillet/août de 9h à 11h00 à cause
de la chaleur et pour prendre soin de la santé de nos marcheurs !
C’est donc à une allure familiale que l’on se balade sur 7/8km pour une durée de 2h/2h30
environ avec des pauses fréquentes

Pour ce jeudi particulier du 30septembre, les
participants avaient le choix de marcher 7km le
matin ou 7km l’après midi ou les deux.
Les guides du jour avaient peaufiné les parcours
avec minutie sur le secteur de la Zone de Loisirs
de Damelevières et les bois environnants.
Par ailleurs cette journée consacrée à la marche
douce fut aussi l’occasion de partager un moment
de convivialité autour d’un bon repas organisé en
partenariat avec le comité des fêtes de
Damelevières.
Ce repas chaud auquel participait Christophe
Sonrel maire de Damelevières fut pris sur la
terrasse du bassin de plein air sous un soleil
généreux.
Lors de cette belle journée automnale, ce n’est
pas moins de 120 personnes qui ont randonné et
Gérard RICHARD
Président du Club Vosgien
du Val de Meurthe

arpenté les sentiers du secteur… ! Une belle réussite et un
franc succès que nous reconduirons en septembre
2022, car tel est le souhait le plus cher des adeptes de la
douceur en balade… !

Handicap/Santé

Citoyenneté

Après-midi, détente en Ehpad
en

musique

animé par Claude

L’infirmière rassemble les résidents dans la grande salle pendant que Claude installe son
matériel. Il se prépare un moment important, que les résidents attendent avec impatience.
Présentation de Claude au micro, en souhaitant un bonjour ainsi que la bienvenue à tous ; et
c’est parti pour 2 heures 30 non-stop !
La musique d’antan mais aussi actuelle ravive les cœurs de nos ainés ; les chansons qu’ils
accompagnent de vives voix leurs rappellent de tendres souvenirs, et certains entament un
pas de dance.
On a aussi des après-midi à thèmes
tel que :
*Oktober Fest
*Arrivée du Beaujolais nouveau
*Les anniversaires
*Les musiques et chants de noël
(dans la période)

C’est toujours un plaisir, pour moi aussi de partager ces moments privilégiés où tout le
monde est heureux, avec des sourires mais aussi parfois des larmes qui coulent sur leurs
joues, rappelant des souvenirs sur une musique traversant le temps…
Le temps semble s’arrêter pour nos anciens dans ces moments profonds et partages au son
de la musique.
Claude JALLON

LA BANQUE ALIMENTAIRE de la MARNE
Les jeunes et la Banque Alimentaire de la Marne

Les bénévoles et salariés de la BA 51

ba51.banquealimentaire.org

Près de 600 jeunes interviennent chaque année à divers titres
• Collecte annuelle et collectes ciblées
• Stages inclus dans le cursus de formation
• Stages de découverte
• Projets tutorés
• Journées citoyenneté et solidarité
• Bénévolat individuel

 80 bénévoles répartis sur 4 sites
•
•
•
•

Le Siège de la BA à Reims (environ 60 bénévoles)
L’ Epicerie Sociale d’Epernay
L’ Epicerie Sociale de Châlons-en-Champagne
L’Epicerie Sociale de Reims

 5 salariés (dont 1 contrats aidés)
+ 1 mécénat de compétence sur le site de Reims
ba51.banquealimentaire.org

ba51.banquealimentaire.org
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Données fournies par le Président de l’association Marnaise, Bernard CAILLAT

1) Actions de développement de l’association via le bénévolat
Intervention aux journées de préparation à la retraite
En contact régulier avec l’Action sociale, aucune journée de préparation à la retraite n’est programmée pour
2021. Dès qu’une date sera fixée, nous serons invités à y participer

Ateliers de sensibilisation au bénévolat
L’essentiel de nos nouveaux adhérents étant sourcés à l’occasion des journées de préparation à la
retraite, aucun atelier de sensibilisation au bénévolat n’a été réalisé en 2021.
Il faut noter que l’adhésion en ligne nous a permis de faire 5 nouvelles recrues en 2021. Il faut
souligner la pertinence et l’efficacité du site.
Contact avec les associations cheminotes Contact avec d’autres associations
Une rencontre adhérents devrait être organisée en janvier. 38 adhérents se sont déclarés intéressés
par cette réunion sous réserve d’être disponibles le jour de la rencontre. Contact à été pris avec
Virginie Chanut le 13 décembre. Nous pourrons, à cette occasion faire le point sur les modalités de
notre partenariat et échanger avec Jean Michel Pierrot référent régional IMS
Seront invités à la rencontre Adhérents de janvier, la Correspondante sociétale, le référent IMS, le
service social, les médecins du travail, un représentant de la CPR, des associations de cheminots
ainsi que des représentants de nos partenaires (Energie Jeunes, lire et faire lire…)
Il faut souligner l’efficacité d’André Gegout dans notre partenariat avec « les autos du cœur » ; Pour
le Grand Est se sont 3 bénévoles qui se sont déclarés intéressés à ce jour.

2) Actions de bénévolat en partenariat
Se reporter au tableau 2021 des bénévoles joint au bilan

3) Actions ponctuelles par domaine
ENVIRONNEMENT
AIDE A L'INSERTION
SOUTIEN SCOLAIRE
LUTTE CONTRE LA PRECARITE
HANDICAP/SANTE
CITOYENNETE
TOTAL

8
5
11
17
10
26

2199
945
732
5742
5068
4062

77

18748

4) Actions de communication
A l’occasion de la mise à jour du tableau des adhérents, chacun d’eux a été contacté pour un échange.
Promotion a été faite de notre nouvel « espace missions » qui a paru intéresser de nombreux adhérents.
Plusieurs adhérents actifs ont choisi de mettre leur association en lumière en la faisant intégrer dans cet
espace. D’autres demandes devraient arriver.
Ces échanges ont portés leurs fruits car ils ont permis d’identifier de nombreux bénévoles très impliqués ce
qui compense largement la perte d’adhérents suite à cette démarche.
Ainsi nous passons de 7194 h de bénévolats de nos adhérents en 2020 à 18748 h en 2021
Concernant les heures des animateurs, on passe de 1519 h en 2020 à 2152 h en 2021

