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Bonne lecture à vous !
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La raison c’est d’être raisonnable !
Dans un contexte économique et social tendu, des
enjeux importants font partie du quotidien de nos
structures qui agissent dans les territoires.
• la pression sur les budgets nécessite de repenser les
fonctionnements et articulation entre nos structures,
les collectivités et les citoyens pour assurer une
efficience des services rendus ;
• la nécessaire obligation de la qualité de service et
l’imbrication entre usagers-salarié·e.s nous demandent
de faire évoluer la filière globale et la gestion des
emplois non-délocalisables des services aux citoyens
que nous faisons vivre au cœur des territoires. La
concertation et le diagnostic partagé sont les clés
d’une prise de conscience collective sur les mutations
que notre société subit depuis une trentaine d’années.
Le numérique qui bouscule le quotidien que l’on
doit faire nôtre. Un monde qui change par le fait
que l’on a pris tous conscience que le « gâteau »
doit être partagé pas seulement par quelques-uns
mais par plusieurs milliards. Une évolution sociétale
où les carrières évoluent et nécessitent d’imaginer
faire plusieurs métiers dans une vie ! Bien d’autres
évolutions impactent notre quotidien et nous devons
agir ensemble pour accueillir ces mutations. Le temps
est nécessaire pour en prendre conscience, accepter
et co-construire les changements. Il ne faut pas ainsi
confondre vitesse et précipitation. Des décisions à la «
hussarde » comme la loi NOTRe, sans avoir interrogé
les citoyens et les acteurs qui agissent au cœur des
territoires, et celles très récentes d’arrêter les contrats
aidés en faveur des structures de l’Economie Sociale
et Solidaire donnent l’impression que les instances
diverses et variées veulent trouver une solution à
un problème sans réflexion, ni anticipation. Rien n’a
été, ou n’est, parfait ; prendre le temps de partager
les enjeux, de faire de vrai bilan du « comment
cela fonctionne » pour mesurer les adaptations et
évolutions nécessaires, sont incontournables pour
une adhésion large ! Agir dans la précipitation ne
permet pas de capitaliser sur ce qui a été fait et
de capitaliser sur ses erreurs. Donc changer et
adapter notre société OUI, mais avec raison
pour avancer intelligemment.
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POUR LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
AU DOMICILE EN SUD-GIRONDE
Génération à Domicile, quésaco ? « Le service à la personne » : une nébuleuse dont on entend parler
régulièrement dans la presse, mais qui ne parle pas toujours à chacun. Et pourtant, nous sommes
tous concernés, directement ou indirectement aujourd’hui ou demain. Pour nos parents ou nos enfants, nous aurons tôt ou tard un contact avec un « service à la personne ».
En Sud-Gironde, plusieurs services oeuvrent dans ce champ
d’activité, avec des formes juridiques et des tailles différentes,
mais en filigrane un même objectif : rendre un service de
qualité pour permettre aux personnes âgées de rester à leur
domicile le plus longtemps possible, tout en créant de vrais
emplois. Une gageure qui a poussé certains à vouloir mettre
en commun leurs énergies.

600
C’est le nombre
d’emplois que
représente
l’association
Génération à
Domicile grâce aux
regroupement de
l’AADP, Aide@venir,
ADMR et SudGimad.

Cap Solidaire était le terrain favorable pour tenter de
cultiver ensemble le même terreau. Dès 2014, AADP
et Aide@venir semèrent les premières graines de la
collaboration, rejoints ensuite par SudGimad et l’ADMR.
Aujourd’hui, le fruit de cette collaboration est une
nouvelle association : Génération à Domicile.
Cette association représente 600 emplois et intervient
auprès de plus de 3000 bénéficiaires.
L’objectif clairement affiché est de : participer au
développement, à la professionnalisation et à la
pérennisation des structures d’aide à domicile en SudGironde. La formation des salarié(e)s et leur adaptation
régulière face aux évolutions permanentes des
besoins et de la réglementation fait partie du
quotidien de ces structures. Les besoins sont donc
plus importants et les interventions plus complexes
et des temps plus contraints.

Il est donc nécessaire de travailler sur le « bien-être » des
salariés pour améliorer la qualité de service auprès des usagers.
Génération à Domicile est née de ce constat et souhaite :
• Répondre localement aux besoins de formation et
d’adaptation des salariés,
• Valoriser et promouvoir une filière d’emplois locaux
facteur de l’attractivité territoriale,
• Faire évoluer l’offre de services en utilisant les
compétences présentes au sein des structures.
Pour répondre à l’évolution professionnelle de ce secteur, une
coopération des acteurs est primordiale. Ce projet doit ainsi
permettre de :
• Mutualiser l’ensemble des compétences
en gestion prévisionnelle des emplois et compétences
des structures,
• Porter l’ingénierie de formation des structures membres
L’objectif à terme étant d’envisager une « Maison des
Services à la Personne », porteuse de ces services
mutualisées pour l’ensemble de ces structures.
Par ailleurs, l’AADP, Aide@venir, l’ADMR et SudGimad
participent au projet expérimental du CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens), initié par le
Département de la Gironde qui s’oriente vers un projet de
coopération territoriale.
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PROJETS DE TERRITOIRE DES COMMUNAUTÉS
DE COMMUNE : L’ENJEU CENTRAL DE LA MOBILITÉ

Les CdC du territoire Sud Gironde initient une vague de concertation publique afin de participer à l’élaboration de leurs projets de territoire,
structurant ainsi les actions prioritaires à mener pour les années à venir.
La démarche rassemble les habitants, les élus de
territoire, les partenaires qui ont une action à l’échelle
de la CdC, et se veut un catalyseur de propositions,
demain, en faveur du territoire. Des préconisations,
sous forme de plan d’action prioritaire, sont par la
suite adressées et in fine votées par les élus de nos
CdC. Cap Solidaire a pris part à cette démarche, sur la
partie ESS et Mobilité.
Pour exemple, la concertation publique de la
CdC Rurale de l’Entre-deux-Mers, s’est déroulée à
Sauveterre de Guyenne le 1er juin. Les élus, leurs
techniciens (coordinatrice de projet Charlotte
Rambaud), proposent la démarche participative
« Parole de Territoire », en partenariat avec la CAF
Gironde et la MSA (Convention Territoriale Globale).
 COMMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE À
L’ÉCHELLE DE LA NOUVELLE CDC ? 
Pour y répondre, les participants étaient invités à
participer à différents ateliers thématiques ayant
pour but de présenter les réalisations effectives et
prospectives à l’œuvre, ainsi qu’échanger sur les
actions et les coopérations à initier. Les thématiques
portent aussi bien sur les services et leur meilleure
accessibilité (logement, accès aux droits, seniors…),
que sur l’animation de la vie locale, les politiques
jeunesses et parentalité ou encore l’agriculture.
Un prochain temps de concertation est prévu le
28 septembre à 18h et le mardi 17 octobre, 18h
toujours, à Sauveterre.
La mobilité est apparue comme un
enjeu phare de réponse transverse aux
problématiques de territoire.
À Mazères, pour la CdC du Sud-Gironde, les 13 et
14 septembre dernier, le projet de territoire a

également démontré que la mobilité était une
thématique d’intérêt prioritaire pour ses élus.
Initiée par les élus communautaires, accompagnée
par le cabinet de consulting Nouveaux Territoires
et Didier Duvigneau notamment, la démarche de
concertation s’intéressait là encore aux différentes
thématiques structurantes pour les habitants du
territoire : sport, loisirs, culture, tourisme, ESS,
gouvernance ou encore mobilité et artisanat
notamment.
Au sein de l’atelier dédié à la mobilité, la Plateforme de
Mobilité T-CAP, l’extension du Transport à la Demande,
les pistes cyclables, le projet de bus électrique à
Langon, la problématique d’aménagement de la
Gare Ter, sont quelqu’un des sujets ayant mobilisé les
échanges et l’inter connaissance.
À Landiras le 31 août dernier enfin, la Communauté
de communes de Podensac, des Coteaux de Garonne
et de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions invitaient les
habitants et partenaires à une journée de réflexion
autour de son projet de territoire.
Plusieurs groupes de travail s’organisaient autour des
questions cruciales d’aménagement et accessibilité
du territoire, des services à la population, ou encore
de la transition énergétique. Le besoin de mobilité est
revenu avec force dans l’ensemble des observations
et les échanges.
Comme levier rayonnant aussi bien sur l’accessibilité
aux services et au droit, nécessairement en lien étroit
avec l’aménagement du territoire, et la transition
énergique. Avec en perspective impactante, le mieux
vivre ensemble, l’employabilité et l’attractivité pour
nos territoires sud-girondins.
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proposant un troisième Forum qui se déroulera à La Réole le 18 novembre de 14h à beaucoup plus tard.
WWW.CAPSOLIDAIRE.ORG
Forte des expériences passées, l’équipe de Cap
Réole à la salle de l’Amicale Laïque, le forum de l’ESS
Solidaire se mobilise à nouveau pour faire découvrir
portera sur la thématique de la culture du loisir et
aux sud- girondins ce qu’il est coutume d’appeler
de l’éducation populaire. Rendez-vous désormais
la nouvelle économie. L’ESS regroupe un ensemble
régulier, le forum traitera de bien d‘autres thèmes…
de structures qui cherche à concilier utilité sociale,
insertion, développement durable, circuits courts,
solidarité, performance économique et gouvernance
autant de sujets d’actualité.
démocratique.
Au total, une trentaine d’acteurs mobilisés, des
conférences, des ateliers de découverte et des
L’ambition
est de créer des emplois non
séries d’animations pour passer une après-midi
délocalisables et de développer une plus grande
d’information et de détente.
cohésion sociale. Cette cohésion c’est également
Le forum se terminera par une soirée festive animée
celle des territoires et des politiques publiques qui
par le groupe de Blues/Rock les Pil jim’s. Restauration
les administrent. Accueilli par la municipalité de La
sur place.
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30
C’est le nombre
d’exposants que
vous rencontrerez
à la 3e édition
du forum de
l’économie sociale
et solidaire.

Témoignage
Pascal Trouillot, président
et Annick Hagnier-Bouchet, animatrice

Zoom
Gilbert Moro, président et Jessica Andueza, vice-présidente

Le 13 septembre, aiguillés
par Clément Bosredon,
coordinateur général à
Cap Solidaire, les cinq
services civiques ont signé
leur contrat avec le FCGR.

Le Club Entreprises du Réolais

Le Football Club Gironde La Réole

Le Club Entreprises du Réolais nait en 2010, de la volonté commune
de chefs d’entreprises et d’élus locaux. Ce réseau a, année après
année, su fédérer une cinquantaine d’adhérents autour d’objectifs
communs. Rencontre avec Pascal Trouillot, président et Annick
Hagnier-Bouchet, animatrice économique du club.

Ils s’appellent Ilias, Peter, Jordan, Ludovic et Pierre et sont tous
les cinq à la fois joueurs et éducateurs sportifs dans le cadre
d’un service civique au sein du Football Club Gironde La Réole.
Ces recrutements ont été rendus possibles grâce à l’adhésion à
Cap Solidaire, et s’inscrivent dans un projet global du Club de
structuration et de développement.

Créer des liens, échanger ses expériences, partager, faire du business,
dynamiser l’économie du territoire, telles sont les missions de ce Club
d’entreprises. Avec plus de 1200 sociétés implantées sur le Réolais, les
ambitions sont fortes. « Nous devons développer notre visibilité, renforcer notre
image de réseau, fédérer de nouveaux adhérents de tout secteur d’activité »,
explique Annick Hagnier-Bouchet. Pour ce faire, chaque mois le Club organise
une réunion qui s’articule autour de 3 temps forts : une visite d’entreprise
(l’association d’insertion APEFEM, le Château les Maubats…), un débat
autour d’une thématique (santé et bien-être au travail, le sport c’est bon aussi
pour l’entreprise…) et enfin un temps de convivialité autour d’ un verre de
l’amitié clôture ce moment d’échange.
Depuis trois ans, Le Club Entreprises du Réolais est régulièrement
récompensé pour ses projets par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bordeaux (Trophées Initiatives d’argent et de bronze pour le chéquier
Avantages, le gaspillage je tourne la page et le stress vs bien-être au travail).
« Outre notre axe stratégique annuel, nous participons chaque année, à la
foire de La Réole, nous co-organisons la Journée nationale des Commerces de
Proximité (JNCP) avec l’association des commerçants et avons également tissé
un partenariat avec le collège de La Réole. Des collégiens s’initient au monde de
l’entreprise à travers la création de la mini-entreprise que nous soutenons dans
sa réalisation. »
Afin d’aller encore plus loin, et notamment pour favoriser une
dynamique de développement et créer davantage de synergie, en
2016, le Club a adhéré à Cap Solidaire : « Et Cap Solidaire est devenu adhérent
du Club ! », précise Pascal Trouillot. Échange de bons procédés, ces deux
associations partagent régulièrement des informations utiles à leurs
adhérents. « Clément Bosredon est devenu une personne ressource pour tout
ce qui a trait aux contrats d’avenir. Si l’un de nos adhérents à une question,
nous avons désormais un référent technique capable de répondre à nos
interrogations, c’est précieux ! Et les outils de communication de Cap Solidaire
nous sont également utiles, comme la newsletter Le Récap’ qui nous permet
de diffuser nos événements. » Une volonté demeure : « Il n’est pas évident de
se voir régulièrement, mais cela serait intéressant de se retrouver plus souvent
afin d’échanger sur nos projets respectifs. »

Infos : www.clubentreprisesdureolais.com

Le FCGR alias Football Club Gironde La Réole est le fruit d’une entente entre
les clubs de football de La Réole (vieux de 40 ans) et celui de Gironde-surDropt. Cette fusion a eu lieu il y a maintenant sept ans. Avec plus de 230
licenciés dans le club cette année, ce dernier ne cesse de relever la tête après
avoir subi une période difficile. « Depuis trois ans, nous cessons de nous relever
les manches pour développer notre école et retrouver une équipe première
compétitive », explique Gilbert Moro, le président.
Les résultats de ce début de saison, très encourageants, attestent de la
bonne volonté de la vingtaine de dirigeants qui organisent et dynamisent
ce club. « Nous avons à cœur de faire évoluer cette école de football, nous
donnons beaucoup de notre temps, par passion, par convictions. Organisation
de lotos, recherche de sponsoring et de partenaires (v ous êtes d’ailleurs tous
les bienvenus, matériels ou financiers !), création d’une boutique, participation
à La Foire de La Réole… », raconte Jessica Andueza, vice-présidente. Tous les
moyens sont mis en œuvre pour financer le quotidien, et offrir la possibilité
aux jeunes adhérents de s’épanouir pleinement dans ce sport.
Cette année, le FCGR a engagé cinq services civiques par le biais de son
adhésion à Cap Solidaire : « Notre objectif était de permettre à des joueurs
seniors de se forger une expérience dans le milieu du sport, de les amener à
encadrer des plus jeunes tout en les formant (modules diplômants organisés
au Haillan à Bordeaux), et leur offrant une véritable opportunité de débouchés.
Nous serions ravis de les conserver au sein du club en tant qu’éducateurs sportifs,
mais ce sera libre à eux de s’envoler pour d’autres aventures ».
Ils ont entre 16 et 21 ans, sont parfois encore étudiants, et leur mission
est très responsabilisante : Retranscrire auprès des plus jeunes des valeurs
essentielles comme la notion d’équipe, la cohésion de groupe, le travail
pour gagner les matches, le respect, la politesse, le respect des horaires…
« Ils préparent eux-mêmes leurs cours, encadrés par Michael Raise, éducateur
au Club, et interviennent même dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) à l’école Blaise Charlut de La Réole ! »

Infos : fcgr.footeo.com
Facebook : FC Gironde La Réole
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TRANSFORMATION DE L’AGENCE
AIDEVENIR SUDGIRONDE EN SCIC

La transformation de l’agence historique
AIDE@VENIR SUD-GIRONDE du groupe
SYNERGIES@VENIR, en Société Coopérative
d’Intérêt Collectif permet de montrer que
l’on peut co-construire une démarche
bienveillante au service du bien-vivre.

8, rue des Docteurs Thery 33210 LANGON
communication@aide-a-venir.com
05 57 67 14 74
synergies-a-venir.com

L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS
CENTENAIRE GUERRE 14/18
Espace Culturel - Toulenne
Du mardi 14 au samedi 18
novembre de 9h à 12h et de 14h
à 17h30

CHARLY FIASCO
et Brutal Chérie
Salle des compagnons de
la veillée - Langon
Samedi 4 novembre à 19h30

Montez Le Son vous invite
à cette soirée de concerts.
Happy Hour de 19h30 à
20h30. Buvette et restauration rapide sur place.
Infos et réservations : montezleson.fr
Entrée 8€ en prévente, 10€ sur place

RÉUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVES

EXPO  LA FORÊT RECENSÉE 

Alice Witkowski / Jacques Fettah
Centre Culturel Les Carmes
Langon
Du 5 octobre au 10 novembre
Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à
18h et mercredi et vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h
Deux artistes plasticiens
confrontent et font se rencontrer leurs univers avec le
bois comme fil rouge.
Infos : 05 56 64 14 45 - lescarmes.fr
Gratuit

Jeudi 12 oct., de 10h à 11h30, à La Tabatière, LA REOLE
Jeudi 9 nov., de 10h à 11h30, au Canap’Café, LANGON
Jeudi 23 nov., de 10h à 11h30, à BAZAS
(le lieu sera précisé ultérieurement sur notre site Internet)
Vendredi 15 déc., de 10h à 11h30, au Canap’Café, à LANGON

Besoin d’un coup de pouce pour TESTER et LANCER votre activité ?
Envie d’autonomie et d’indépendance tout en bénéficiant d’un
accompagnement collectif et individuel pour appréhender
toutes les dimensions de votre projet (personnel, professionnel
et environnement…) ? Besoin de BOOSTER votre activité, d’être
entouré et de partager vos idées ? Rejoignez-nous : co-actions.
coop et découvrez l’entrepreneuriat en Coopérative d’Activité et
d’Entrepreneur.e.s. lors d’une réunion d’information (gratuite et
ouverte à toutes et tous).

Inscriptions ICI http://www.co-actions.com/Agenda?type=32.
Plus d’info : info@co-actions.coop - www.co-actions.coop
Gratuit

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Club Informatique du Langonnais
Samedi 14 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 21 octobre de 14h à 00h
Dimanche 22 octobre de 10h à 18h

Venez [re]découvrir le plaisir
du jeu, seul, en famille ou
entre ami(e)s, et ce quel que
soit votre âge. En partenariat
avec la Ludothèque
Ephémère.
Infos : www.langon33.fr
contact@langon33.fr
Gratuit

14/18 EN GIRONDE,
À 700 KM DU FRONT
Espace Culturel - Toulenne
Vendredi 10 novembre à 18h30

Conférence animée par M.
Picard sur les événements
locaux lors de la 1ère guerre
mondiale.
Infos : 05 56 63 48 39
Gratuit

HALLOWEEN AU CHÂTEAU

Venez découvrir nos activités : clé USB offert ! Ouvert à tous,
débutants ou confirmés. Apprenez à utiliser un équipement
informatique, créer et exploiter un document numérique, utiliser
des services Internet, communiquer et échanger sur Internet.
Infos : Jacqueline Dupiol au 06 86 93 41 71 - dupiol.jacotte@gmail.com
Gratuit

LES 24 HEURES DU JEU
Espace Claude Nougaro Langon

Exposition d’objets et
documents présentés par
messieurs Picard et Tard
concernant la 1ère Guerre
Mondiale.
Infos : 05 56 63 48 39
Gratuit

Château de Villandraut
Du lundi 30 octobre au
mercredi 1er novembre

THÉÂTRE/COMÉDIE
UN FIL À LA PATTE DE FEYDEAU

Compagnie Viva
Centre Culturel Les Carmes
Langon
Jeudi 12 octobre à 20h30

Sans tomber dans les facilités du vaudeville, les neuf
comédiens de la compagnie
donnent un coup de fouet
vivifiant à l’un des plus
grands succès de Feydeau.
Infos : 05 56 64 14 45 - lescarmes.fr
Tarif : 15 € - Pass : 12 € - réduit : 10 €

30 et 31/10 de 14h à 17h :
La caravane du jeu au
château
30/10 et 01/11 à 21h :
Murder Party
31/10 à 14h30 : Grand jeu
Mystérieux – 7/12 ans
01/11 à 15h30 : Chasse
bonbons et contes frissons moins de 7 ans
Infos : asso.adichats@gmail.com
0556258757
www.assoadichats.net
Tarif : Caravane du jeu
en accès libre et gratuit
Murder Party : 6 €
Grand jeu Mystérieux du 31/10 : 3 €
Chasse aux bonbons / contes
frissons : 2 €

FORUM ÉDUCATION ET BIODIVERSITÉ
Varaignes (Dordogne)
Les 19 et 2 octobre 217

Deux journées d’échanges pour poursuivre la
dynamique de rencontres régionales thématiques,
rassembler des acteurs et partenaires de l’EEDD qui
œuvrent pour la préservation de la biodiversité et
valoriser leurs initiatives.
Infos : infos@graine-aquitaine.org – 05 56 88 19 07
70€ : tarif unique pour tout participant
et quelle que soit la durée.
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DANSE HIP HOP
STRAVINSKI REMIX

Compagnie Melting spot
Centre Culturel Les Carmes
Langon
Vendredi 10 novembre à 20h30

Farid Berki, l’un des pionniers de la danse hip hop en
France, étonnant danseur
de rue autodidacte, passeur
de frontières, réalise le pari
d’unir la musique de Stravinski et la danse urbaine.
Infos : 05 56 64 14 45 - lescarmes.fr
Tarif : 20 € - Pass : 17 € - réduit : 15 €

FOIRE DE LA TOUSSAINT
La Réole

Du dimanche 29 octobre au mercredi 1er
novembre de 10h à 18h

Le président et les membres du Bureau vous
invitent à l’apéritif du Club, dimanche 29 octobre,
à 11h, sur le stand du Club Entreprises du Réolais à
côté du stand de la mairie. Mercredi 1er Novembre :
tirage au sort du jeu concours « Trouvez l’intrus »
Infos : 07 82 58 69 70
Gratuit

