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ÉDITO
Au mois de mai, fais ce qu’il te plait ! Le retour 
des beaux jours laisse présager de belles soirées 
conviviales dans le nouveau local de Cap 
Solidaire ! N’hésitez pas à venir y partager un bon 
moment autour d’un café ou d’un thé pour nous 
faire part de vos envies et projets pour notre 
beau Sud-Gironde, cette maison est avant tout 
VOTRE maison !

Malgré les ponts et jours fériés, la nouvelle 
équipe de Cap Solidaire ne chôme pas ! D’ailleurs, 
félicitations à Josiane Brannens pour son élection 
en tant que présidente du nouveau conseil 
d’administration de l’association !

Vous avez dû recevoir de nombreuses sollicitations 
de notre part : Emplois et compétences 
mutualisées, mise en place de Services civiques 
dans vos structures, création d’un outil web 
collaboratif, en bref, beaucoup de projets pour 
développer et consolider l’offre de services en 
Sud-Gironde tout en consolidant vos structures 
grâce à ces actions de coopération ! 

Merci de votre mobilisation et continuons à 
travailler ensemble pour rendre notre territoire 
attractif à tout point de vue. Pourquoi pas lors de 
notre prochain Forum de l’économie locale, par 
exemple, qui se déroulera en novembre. À bon 
entendeur !

Bonne lecture à tous !

Cette newsletter est éditée par l’Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde - animation@
capsolidaire.org - Comité de rédaction : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Josiane Brannens, Nadia Piraud, 
Véronique Martinez, Patrick Séquier. Rédacteurs : Simon Grolleau, Sabrina Hervé, Patrick Séquier, Clément Bosredon. 
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L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS

LOUIS FYAD

Initiative

Peux-tu m’expliquer ton parcours avant d’arriver à Adichats ?
Après avoir obtenu un Bac Pro général avec une spécialité graphisme, 
j’ai enchaîné les petits boulots sans jamais trouver véritablement un 
travail qui me plaisait. Étant passionné de Moyen-âge depuis tout 
petit, ma mère m’a orienté vers l’Union REMPART* pour rechercher 
une mission de service civique autour du patrimoine. 

C’est ainsi que tu es rentré à Adichats ? 
En effet, j’ai trouvé une offre pour devenir guide-animateur à l’asso-
ciation Adichats qui est en charge de la restauration et de l’animation 

LA MUTUALISATION ET LA COOPÉRATION, 
PLUS EFFICACE ENSEMBLE ?
Association née en décembre 2007, Solid’Avenir travaille auprès des 
familles notamment sur l’accompagnement à la scolarité, et plus gé-
néralement œuvre pour favoriser les échanges intergénérationnels. 
Basé à Bassanne depuis juillet 2015, l’association a fait du chemin 
et souhaite désormais partager, coopérer, mutualiser… Rencontre 
avec l’équipe de Solid’Avenir. 

La mutualisation et la coopération, plus efficace ensemble ? Telle est la 
problématique à laquelle tente de répondre chaque jour l’équipe de 
l’association Solid’Avenir. L’objectif ? Donner plus d’envergure et de sens 
aux actions menées par les associations du territoire Sud-Gironde. 

Aide aux devoirs, ateliers de découverte (cuisine, musique, etc.), 
sorties en famille ou encore l’événement « Un siècle d’histoire… », 
forte de la réussite de ses actions, l’association engage Nadia Piraud 
en 2013 sur un poste de coordinatrice de projets. « Nous avons tra-
vaillé pendant deux ans afin d’obtenir l’agrément EVS (Espace de Vie 
Sociale)* », explique Luc Darcos, président. 

« Un EVS est un lieu d’écoute, d’animation, de développement 
social et un lieu familial et intergénérationnel. Chacun peut ici ex-
primer ses attentes, ses besoins, ses envies. » Plus encore, Solid’Avenir 
s’inscrit dans une démarche de coopération et de mutualisation avec 
les autres associations du territoire, plus particulièrement les autres 
EVS. Par exemple : mutualisation de moyens lors d’événementiels 
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du château de Villandraut. L’histoire du patrimoine, l’ouverture à la 
culture et aux arts en général, tout cela m’attirait beaucoup. Je contri-
bue donc à l’organisation des animations (atelier calligraphie, taille de 
pierre, etc.) et aux visites du château. J’accueille souvent des groupes 
d’écoliers et des enfants dans le cadre de leur séjour en centre de loisirs. 

Pourquoi as-tu souhaité faire un service civique ? 
On nous en parle beaucoup, notamment par le biais de la Mission 
Locale. Je suis immergé dans le milieu professionnel et ça me plaît ! 
Je suis totalement autonome. Certains jours, je n’ai ni animation ni 
visite programmées alors il faut chercher comment s’occuper tout en 
apportant quelque chose à l’association… 

Qu’est-ce que cela t’apporte selon toi l’engagement en service 
civique  ?
En terme d’expérience ça nous permet de voir autre chose parce 
qu’on découvre le milieu associatif. On passe de lycéen à service ci-
vique et c’est intéressant pour un employeur potentiel de voir que 
l’on s’investit personnellement. 

Ce projet s’inscrit dans un projet professionnel plus global ?
Je pense que je vais chercher une formation pour devenir guide-ani-
mateur. Ce qui est bien avec le service civique c’est que l’on n’est pas 
bloqué. Si l’on souhaite arrêter pour entamer une nouvelle formation, 
on peut s’arranger avec l’association. Alors, soit devenir guide ou re-
prendre mes études en histoire de l’art peut-être ?

« JE SUIS IMMERGÉ DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL ET CA ME PLAÎT ! 
JE SUIS TOTALEMENT AUTONOME »

* Union REMPART : Mouvement associatif de sauvegarde du patrimoine et d’éducation populaire. Les 
associations membres de l’Union REMPART ont toutes en commun la volonté de restaurer et sauvegarder un 
élément du patrimoine et de lui redonner vie.

* Les espaces de vie sociale concourent à la politique d’animation de la vie sociale, un des axes constants de la 
politique des Caisses d’allocations familiales conduite sur l’ensemble du territoire français. Leur action se fonde 
sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation des habitants pour répondre aux besoins des 
familles et améliorer leur cadre de vie.

Témoignage

Zoom

En service civique à l’association Adichats

Solid’Avenir

(humains, matériels), promotion des actions de chacun ou encore 
renforcement des liens et échanges entre associations sont des axes 
de travail de Solid’Avenir. 

«  Notre mission « inter » et « extra » territoriale vise à créer et ani-
mer un réseau d’acteurs en fédérant autour de valeurs communes. 
Nous cherchons ainsi à valoriser les hommes et leurs actions, tout en 
respectant les identités de chacun. » 

La mutualisation et la coopération c’est aussi la création d’un 
brassage social, la création de rencontres entre membres d’asso-
ciations diverses… Alors une dernière question se pose afin de 
poursuivre la réflexion : « Comment être force de propositions pour 
favoriser ce réseau (lié par la coopération et la mutualisation) tout en 
répondant aux besoins et envies de chaque structure ? » Un système 
de charte de « mise en commun des compétences » est à l’étude sur 
le bureau de Nadia… Dossier à suivre. 

Conseil d’administration BUREAU
01 AADP

représentée par Josiane BRANNENS, directrice.

02 Adichats
Michel Chambon, Vice-Président

03 Ateliers de Marianne
représentée par Marie-José VAUTRIN, administratrice

04 Bouger c’est permis
représentée par Patrick SEQUIER, président

05 Co-Actions SCIC SARL
représentée par Noémie ESCORTELL, co-gérante

06 Conseil départemental de la Gironde
représenté par Isabelle DEXPERT, vice-présidente

07 Cotravaux Aquitaine
représentée par Marie-George PAGEL-BROUSSES, présidente

10 Val + SUEZ
représentée par Véronique MARTINEZ, Responsable Centre de Service et du Pôle d'Insertion

08 Solid’Avenir
représentée par Nadia PIRAUD, coordinatrice de l'association

11 David Le Norcy

09 Synergies@venir
représentée par Jean-Paul DI CRISTO, directeur
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Vice-présidente

David LE NORCY
Trésorier

Nadia PIRAUD
Secrétaire générale - Administratrice déléguée Vie associative
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Administrateur délégué Mutualisation

CAP’ACTU
Retour sur la 
conférence de l’ESS 

TÉMOIGNAGE
Louis : En service civique 
à l’association Adichats

INITIATIVE
La mutualisation et la 
coopération, 
plus efficace ensemble ?

L’AGENDA DES 
ACTEURS DE L’ESS : 
Formations, 
conférences-débats,
Vide-greniers, 
festivités,  spectacles, 
visites flambées...

RETOUR SUR L’AG 
DE CAP SOLIDAIRE

VOUS ÊTES INVITÉ 
AU PROCHAIN 
FORUM DE L’ESS

LE NOUVEAU 
BUREAU DE CAP 
SOLIDAIRE  EN 
IMAGE

BOUGER C’EST 
PERMIS
Coup de pouce à la 
mobilité
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FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 28 avril au 29 avril
Apprendre à piloter un 
groupe de travail transversal 
en suscitant la participation 
et l’engagement de chacun 
pour un produit de qualité 
dans le respect des coûts et 
des délais.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
21 juin – 9h30 à 17h30
Découvrez les principes 
fondamentaux de l’adminis-
tration d’un site web avec 
l’outil de publication le plus 
répandu sur la toile. 
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLUB ENTREPRISES 
DU RÉOLAIS
Halte nautique de Fontet
23 juin -  19h 
Barbecue
Infos : contact@clubentreprisesdureo-
lais.com ou 07 82 58 69 70
PAYANT

RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS
Maison Labat Villandraut
4 et 5 juin - 10h à 17h30
Dans le cadre de la manifes-
tation nationale qui met à 
l’honneur des jardins, Adi-
chats vous ouvre les portes 
de son jardin médiéval, 
venez le découvrir.
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
VISITE DU JARDIN 2€

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Château de Villandraut
18 et 19 juin – 10h à 17h 
Le temps d’un weekend, 
venez découvrir l’histoire 
des fouilles au château de 
Villandraut et participer à 
des ateliers d’initiation à 
l’archéologie.
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
GRATUIT

FESTES BAROQUES, 
SONGES D’UNE NUIT 
BAROQUE
Château de Villandraut
29 juin – 21h
À l’occasion du 400e 
anniversaire de la mort 
de Shakespere, les Festes 
Baroques s’associent à 
Adichats pour proposer 
un spectacle musical, joué 
et chanté sur l’oeuvre du 
dramaturge anglais. 
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
OU www.festesbaroques.com
20€ - Tarif réduit 15€

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 26 mai au 27 mai
L’entrepreneur prend 
confiance en lui dans 
l’action. Ses premières 
actions de communica-
tion avec des prospects 
renforcent l’efficacité de ses 
messages. Ce stage permet 
de mesurer son impact dans 
des contextes très concrets. 
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 1er juin au 3 juin
Les bases de la Process Com’.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
16 juin – 9h30 à 17h30
Mon rapport à l’argent.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Belin-Beliet
9 juin – 9h à 17h 
« La posture de l’accom-
pagnateur ». Organisé par 
GRAINE Aquitaine
Infos :05 56 88 19 07 ou infos@graine-
aquitaine.org - FORMATION 150€

CONFÉRENCE-DÉBAT
Maison écocitoyenne Quai 
Richelieu à Bordeaux 
9 juin – 9h30 à 12h30 
« Changement climatique et 
santé : enjeux et manières 
d’agir » : Organisé par 
GRAINE Aquitaine avec le 
soutien de la DREAL Aqui-
taine Limousin Poitou-Cha-
rentes. Une conférence-dé-
bat pour mieux comprendre 
les liens entre changement 
climatique et santé et savoir 
comment prévenir les 
risques sanitaires : regards 
croisés, débat avec le public 
et buffet apéritif.
Infos et inscriptions (obligatoire) : 
05 56 88 19 07 ou 
anne.troquart@graine-aquitaine.org

CONFÉRENCE-DÉBAT
Foyer municipal Caudrot
27 mai – 20h 
Soirée sur le thème de l’ado-
lescence à destination des 
adultes. Cette rencontre sera 
animée par David Lusseau, 
coordinateur du réseau 
d’éducation pour la santé à 
RESAIDA.  
Infos : David Lusseau 06 66 85 50 81ou 
esaida@aol.com ou www.resaida.org
GRATUIT

VIDE-GRENIER
Château de Villandraut
8 mai – 8h à 19h 
Exposants, chineurs, 
badauds venez découvrir 
le vide-grenier du château 
de Villandraut lors d’une 
journée placée sous le signe 
de la convivialité. Buvette, 
restauration et visites en 
continu.
Infos : 05 56 25 87 57 
www.chateaudevillandraut.fr
3€ le mètre linéaire (exposants)

VISITES FLAMBÉES
Château de Villandraut
Tous les mercredis de juillet 
et aout – 21h30 
La nuit tombe, les flambeaux 
s’allument et des fantômes 
surgissent du passé. Venez 
découvrir le château comme 
vous ne l’avez jamais vu avec 
un scénario inédit !
Infos : 05 56 25 87 57 
www.chateaudevillandraut.fr - 6€

FESTI’PASS’
25 rue St Jean à Monségur 
Samedi 21 mai -  15h30 à 
minuit 
Une journée festive pour 
découvrir Passerelle : des 
spectacles, des ateliers, des 
expos, des démonstrations, 

des jeux, de la musique 
et du troc de trucs ! … 
Rencontrons-nous autour 
d’un goûter animé suivi 
d’un apéro-concert puis 
d’une auberge espagnole 
(apportez vos plats et cou-
verts !). Et pour clôturer la 
soirée, réveillons nos cordes 
vocales avec un karaoké 
géant
Infos : 05 56 71 92 73 ou passerelle3@
orange.fr ou www.passerelle-monse-
gur.fr - GRATUIT



  animée par Patrick Viveret : 

Vers une vision partagée
de l’ESS territoriale

BOUGER C’EST PERMIS : 
coup de pouce à la mobilité

RETOUR SUR L’AG 
DE CAP SOLIDAIRE

CAP ’ACTU

Le 8 mars dernier, vous étiez 130 participants à accueillir le philosophe Patrick Viveret, 
et nous vous remercions chaleureusement d’être venus si nombreux !

L’association qui est entrée dans sa septième année de fonctionnement 
devrait en 2016 voir son mode d’intervention à l’échelle du territoire être 
un peu modifié. Le Département de la Gironde qui soutient activement 
l’association a revu ses modalités d’intervention en matière de finance-
ment du permis de conduire. 

En avril 2015, Cap Solidaire organisait à Langon le premier forum de l’économie lo-
cale. Son objectif était de valoriser les structures de l’économie sociale et solidaire du 
Sud-Gironde et montrer l’importance de cette économie sur notre territoire.

Face à un auditoire attentif, impliqué et conquis, 
Patrick Viveret a présenté dans un premier temps 
les bienfaits stricto sensu de l’Economie Sociale 
et Solidaire, pour ensuite échanger avec le public 
désireux de faire la lumière sur des questions 
variées comme un nouveau paradigme social, 
culturel et économique à inventer. 

En quête de sens
Véritable artisan de l’analyse sémantique, Patrick 
Vivert a apporté son éclairage sur le sens profond 
des concepts qui nous entourent : des bénéfices, 
qu’il préfère analyser comme des sources de bien-

Fort du retour d’expérience de l’accompa-
gnement des bénéficiaires du RSA à l‘ob-
tention du permis de conduire la collecti-
vité a décidé de favoriser les parcours de 
formation en auto-école associative. Cette 
nouvelle, politique des aides individuelles 
devrait permettre à plus de personnes de 
bénéficier de la formation, conduit à afficher 
un résultat de 75% de réussite à l’examen.  
Grâce à la mobilisation du bureau, de la mo-
nitrice Karine Lalande et de sa collaboratrice 
Myriam Herbin l’association peut appréhen-
der l’avenir avec sérénité.

Mutualisation, vous avez dit mutualisation…
Les valeurs associatives de BCP résident 
évidemment sur la solidarité, mais aussi sur 
le partage et la mutualisation. L’action se 
décline alors naturellement sur le Marman-
dais, qui bénéficie de l’appui technique du 

C’est le nombre 
de participants 
ayant participé à 
la conférence sur 
l’économie sociale 
et solidaire. 

Parmi les 130 
participants, 
37% étaient des 
représentants 
d’associations. 

siège social, tout en gardant sa spécificité 
locale. Un emploi a été mutualisé avec la 
Mission Locale Sud-Gironde, ce qui per-
met à un salarié à temps partiel de profi-
ter d’un temps plein.

Un service civique devrait également 
rejoindre l’association à l’automne, ceci 
dans le cadre de  l’initiative prise par Cap 
Solidaire. 

Plateforme de mobilité, la carte locale
En mobilisant le diagnostic territorial 
« mobilité » dans le cadre du projet 
Mouv’up (Fondation PSA) l’association a 
impulsé une large réflexion partenariale 
autour de cette problématique. Ce travail 
permet dorénavant à Cap Solidaire de 
répondre dès maintenant, à l’appel à pro-
jets lancé par le CD33. On y croit…  

Inscrit dans les statuts, 
le changement de 
Présidence, qui a lieu 
tous les trois ans, était 
un moment fort de l’As-
semblée Générale de 
Cap Solidaire qui s’est 
déroulée le 16 mars à 
Villandraut, dans les 
locaux d’Adichats. 

Une trentaine de personnes 
ont assisté à la présentation 
des rapports moraux et 
financiers puis à l’investiture 
de Josiane Brannens, direc-
trice de l’association d’aide à 
domicile pour les personnes 
dépendantes (AADP) à Lan-
gon qui prend ainsi la suite 
de David Le Norcy, membre 
fondateur de Cap Solidaire et 
Co-gérant de Co-Actions.  

Josiane Brannens sera accom-
pagnée au sein du bureau de 
Marie-Georges Pagel-Brousse 
au poste de Vice-Présidente, 
Nadia Piraud au poste de 
Secrétaire Générale, David Le 
Norcy au poste de Trésorier, 
Véronique Martinez et Patrick 
Séquier en tant qu’administra-
teurs délégués.

Ensemble, l’équipe a émis le 
souhait de s’inscrire dans le 
prolongement des actions 
menées jusqu’à maintenant 
par Cap Solidaire autour 
d’axes forts : Coopération 
entre acteurs, mutualisation 
d’emplois, de compétences 
et de formation et animation 
du territoire au service du 
développement économique 
et social du Sud-Gironde

En 2016, nous souhaitons le rééditer pour en 
faire un événement incontournable et per-
mettre aux structures d’échanger entre-elles 
et de présenter leurs activités aux élus, tech-
niciens et habitants du territoire.

Cette année, le Forum se déroulera à Lou-
piac en novembre, mois dédié à l’économie 
sociale et solidaire à l’échelle national Toutes 
les structures désireuses d’y participer pour-
ront  présenter les nombreuses propositions 
d’activités qui maillent le territoire et offrent 
un service aux populations : 
• Espaces de vie sociale • Associations culturelles • Structures d’aide 
à domicile • Structures de l’insertion par l’activité économique

130

37%

CONFÉRENCE DE L’ESS 
À  T O U L E N N E

LES MOTS
QUI EN DISENT LONG

CE QU’IL FAUT RETENIR

96% des répondants à 
l’enquête ont manifesté un 
intérêt certain aux temps 
d’échange et de débat qui 

étaient organisés. 

46% des répondants ont 
déclaré avoir une idée 
plus précise de l’ESS en 

milieu rural après cet 
événement.

Sur 20, c’est la « qualité 
de la conférence » qui 
a récolté la meilleure 

note (18,2) alors que la 
« réponse aux attentes » 

s’attribue la note de 14,9.

Puissant, qualité, 
profond, enrichissant, 

bienfaits, vision, 
sens, compréhension, 

pensées globales, 
fonctions, étymologie, 
valeurs, rencontres, 

ouverture… 

INVENTONS LE FUTUR    ÉCONOMIQUE DU SUD-GIRONDE

C’est le nombre de 
visiteurs ayant par-
ticipé à la première 
édition du 
Forum de 
l’économie locale.

250
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Conseil d’administration BUREAU
01 AADP

représentée par Josiane BRANNENS, directrice.

02 Adichats
Michel Chambon, Vice-Président

03 Ateliers de Marianne
représentée par Marie-José VAUTRIN, administratrice

04 Bouger c’est permis
représentée par Patrick SEQUIER, président

05 Co-Actions SCIC SARL
représentée par Noémie ESCORTELL, co-gérante

06 Conseil départemental de la Gironde
représenté par Isabelle DEXPERT, vice-présidente

07 Cotravaux Aquitaine
représentée par Marie-George PAGEL-BROUSSES, présidente

10 Val + SUEZ
représentée par Véronique MARTINEZ, Responsable Centre de Service et du Pôle d'Insertion

08 Solid’Avenir
représentée par Nadia PIRAUD, coordinatrice de l'association

11 David Le Norcy

09 Synergies@venir
représentée par Jean-Paul DI CRISTO, directeur

Josiane BRANNENS
Présidente Conseil Administration

Marie-Georges PAGEL-BROUSSE
Vice-présidente

David LE NORCY
Trésorier

Nadia PIRAUD
Secrétaire générale - Administratrice déléguée Vie associative

Véronique MARTINEZ
Secrétaire adjointe

Patrick SEQUIER 
Administrateur délégué Mutualisation

L’infoGRAPHIE

VOUS ÊTES INVITÉ AU PROCHAIN 
FORUM DE L’ESS

Retrouvez Patrick Viveret dans son dernier livre : Fraternité, j’écris ton nom !, Les liens qui libèrent, 2015, 180 p.
Feedback complet de l’enquête de satisfaction à retrouver prochainement sur notre site www.capsolidaire.org, ainsi que les enregistrements audio de la Conférence.

faits pour les Hommes et leurs écosystèmes, aux 
métiers, synonymes de projets de vie et de voca-
tions, Patrick Viveret, à la fois brillant et captivant, 
nous a permis de partager un moment convivial 
et particulièrement enrichissant.

Tous acteurs
Aux nombreuses questions et réflexions abor-
dées par petits groupes pendant le temps inte-
ractif, Patrick Viveret a rappelé que l’ouverture 
du champ des possibles commence par l’éman-
cipation collective et la participation de chacun à 
notre res publica locale.

Cette année, nous mettrons en avant  
le poids et l’importance de l’ESS sur 
notre territoire, chiffres à l’appui. Il nous 
semble essentiel de valoriser ces sec-
teurs d’activités qui développent des 
emplois locaux durables et non-délo-
calisables sur un territoire qui a en fort 
besoin !

Nous vous ferons parvenir un ques-
tionnaire web pour recueillir vos 
envies et besoins dans le courant 
du mois de mai.



  animée par Patrick Viveret : 

Vers une vision partagée
de l’ESS territoriale

BOUGER C’EST PERMIS : 
coup de pouce à la mobilité
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CAP ’ACTU

Le 8 mars dernier, vous étiez 130 participants à accueillir le philosophe Patrick Viveret, 
et nous vous remercions chaleureusement d’être venus si nombreux !

L’association qui est entrée dans sa septième année de fonctionnement 
devrait en 2016 voir son mode d’intervention à l’échelle du territoire être 
un peu modifié. Le Département de la Gironde qui soutient activement 
l’association a revu ses modalités d’intervention en matière de finance-
ment du permis de conduire. 

En avril 2015, Cap Solidaire organisait à Langon le premier forum de l’économie lo-
cale. Son objectif était de valoriser les structures de l’économie sociale et solidaire du 
Sud-Gironde et montrer l’importance de cette économie sur notre territoire.

Face à un auditoire attentif, impliqué et conquis, 
Patrick Viveret a présenté dans un premier temps 
les bienfaits stricto sensu de l’Economie Sociale 
et Solidaire, pour ensuite échanger avec le public 
désireux de faire la lumière sur des questions 
variées comme un nouveau paradigme social, 
culturel et économique à inventer. 

En quête de sens
Véritable artisan de l’analyse sémantique, Patrick 
Vivert a apporté son éclairage sur le sens profond 
des concepts qui nous entourent : des bénéfices, 
qu’il préfère analyser comme des sources de bien-

Fort du retour d’expérience de l’accompa-
gnement des bénéficiaires du RSA à l‘ob-
tention du permis de conduire la collecti-
vité a décidé de favoriser les parcours de 
formation en auto-école associative. Cette 
nouvelle, politique des aides individuelles 
devrait permettre à plus de personnes de 
bénéficier de la formation, conduit à afficher 
un résultat de 75% de réussite à l’examen.  
Grâce à la mobilisation du bureau, de la mo-
nitrice Karine Lalande et de sa collaboratrice 
Myriam Herbin l’association peut appréhen-
der l’avenir avec sérénité.

Mutualisation, vous avez dit mutualisation…
Les valeurs associatives de BCP résident 
évidemment sur la solidarité, mais aussi sur 
le partage et la mutualisation. L’action se 
décline alors naturellement sur le Marman-
dais, qui bénéficie de l’appui technique du 

C’est le nombre 
de participants 
ayant participé à 
la conférence sur 
l’économie sociale 
et solidaire. 

Parmi les 130 
participants, 
37% étaient des 
représentants 
d’associations. 

siège social, tout en gardant sa spécificité 
locale. Un emploi a été mutualisé avec la 
Mission Locale Sud-Gironde, ce qui per-
met à un salarié à temps partiel de profi-
ter d’un temps plein.

Un service civique devrait également 
rejoindre l’association à l’automne, ceci 
dans le cadre de  l’initiative prise par Cap 
Solidaire. 

Plateforme de mobilité, la carte locale
En mobilisant le diagnostic territorial 
« mobilité » dans le cadre du projet 
Mouv’up (Fondation PSA) l’association a 
impulsé une large réflexion partenariale 
autour de cette problématique. Ce travail 
permet dorénavant à Cap Solidaire de 
répondre dès maintenant, à l’appel à pro-
jets lancé par le CD33. On y croit…  

Inscrit dans les statuts, 
le changement de 
Présidence, qui a lieu 
tous les trois ans, était 
un moment fort de l’As-
semblée Générale de 
Cap Solidaire qui s’est 
déroulée le 16 mars à 
Villandraut, dans les 
locaux d’Adichats. 

Une trentaine de personnes 
ont assisté à la présentation 
des rapports moraux et 
financiers puis à l’investiture 
de Josiane Brannens, direc-
trice de l’association d’aide à 
domicile pour les personnes 
dépendantes (AADP) à Lan-
gon qui prend ainsi la suite 
de David Le Norcy, membre 
fondateur de Cap Solidaire et 
Co-gérant de Co-Actions.  

Josiane Brannens sera accom-
pagnée au sein du bureau de 
Marie-Georges Pagel-Brousse 
au poste de Vice-Présidente, 
Nadia Piraud au poste de 
Secrétaire Générale, David Le 
Norcy au poste de Trésorier, 
Véronique Martinez et Patrick 
Séquier en tant qu’administra-
teurs délégués.

Ensemble, l’équipe a émis le 
souhait de s’inscrire dans le 
prolongement des actions 
menées jusqu’à maintenant 
par Cap Solidaire autour 
d’axes forts : Coopération 
entre acteurs, mutualisation 
d’emplois, de compétences 
et de formation et animation 
du territoire au service du 
développement économique 
et social du Sud-Gironde

En 2016, nous souhaitons le rééditer pour en 
faire un événement incontournable et per-
mettre aux structures d’échanger entre-elles 
et de présenter leurs activités aux élus, tech-
niciens et habitants du territoire.

Cette année, le Forum se déroulera à Lou-
piac en novembre, mois dédié à l’économie 
sociale et solidaire à l’échelle national Toutes 
les structures désireuses d’y participer pour-
ront  présenter les nombreuses propositions 
d’activités qui maillent le territoire et offrent 
un service aux populations : 
• Espaces de vie sociale • Associations culturelles • Structures d’aide 
à domicile • Structures de l’insertion par l’activité économique

130

37%

CONFÉRENCE DE L’ESS 
À  T O U L E N N E

LES MOTS
QUI EN DISENT LONG

CE QU’IL FAUT RETENIR

96% des répondants à 
l’enquête ont manifesté un 
intérêt certain aux temps 
d’échange et de débat qui 

étaient organisés. 

46% des répondants ont 
déclaré avoir une idée 
plus précise de l’ESS en 

milieu rural après cet 
événement.

Sur 20, c’est la « qualité 
de la conférence » qui 
a récolté la meilleure 

note (18,2) alors que la 
« réponse aux attentes » 

s’attribue la note de 14,9.

Puissant, qualité, 
profond, enrichissant, 

bienfaits, vision, 
sens, compréhension, 

pensées globales, 
fonctions, étymologie, 
valeurs, rencontres, 

ouverture… 

INVENTONS LE FUTUR    ÉCONOMIQUE DU SUD-GIRONDE

C’est le nombre de 
visiteurs ayant par-
ticipé à la première 
édition du 
Forum de 
l’économie locale.

250

- Newsletter Cap Solidaire n°5 Mai-Juin 2016 - 2 - Newsletter Cap Solidaire n°5 Mai-Juin 2016 - 3 - Newsletter Cap Solidaire n°5 Mai-Juin 2016 - 4

Conseil d’administration BUREAU
01 AADP

représentée par Josiane BRANNENS, directrice.

02 Adichats
Michel Chambon, Vice-Président

03 Ateliers de Marianne
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L’infoGRAPHIE

VOUS ÊTES INVITÉ AU PROCHAIN 
FORUM DE L’ESS

Retrouvez Patrick Viveret dans son dernier livre : Fraternité, j’écris ton nom !, Les liens qui libèrent, 2015, 180 p.
Feedback complet de l’enquête de satisfaction à retrouver prochainement sur notre site www.capsolidaire.org, ainsi que les enregistrements audio de la Conférence.

faits pour les Hommes et leurs écosystèmes, aux 
métiers, synonymes de projets de vie et de voca-
tions, Patrick Viveret, à la fois brillant et captivant, 
nous a permis de partager un moment convivial 
et particulièrement enrichissant.

Tous acteurs
Aux nombreuses questions et réflexions abor-
dées par petits groupes pendant le temps inte-
ractif, Patrick Viveret a rappelé que l’ouverture 
du champ des possibles commence par l’éman-
cipation collective et la participation de chacun à 
notre res publica locale.

AFIN D’ÉVALUER LA QUALITÉ DE LA CONFÉRENCE, 
UN QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION A ÉTÉ 

SOUMIS À TOUS LES PARTICIPANTS. 
VOICI QUELQUES CONCLUSIONS. 

A LA QUESTION : « QUELS SONT VOS RESSENTIS A 
PROPOS DES REPONSES AUX ATTENTES ? »

 VOUS AVEZ RÉPONDU : 

Cette année, nous mettrons en avant  
le poids et l’importance de l’ESS sur 
notre territoire, chiffres à l’appui. Il nous 
semble essentiel de valoriser ces sec-
teurs d’activités qui développent des 
emplois locaux durables et non-délo-
calisables sur un territoire qui a en fort 
besoin !

Nous vous ferons parvenir un ques-
tionnaire web pour recueillir vos 
envies et besoins dans le courant 
du mois de mai.
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ÉDITO
Au mois de mai, fais ce qu’il te plait ! Le retour 
des beaux jours laisse présager de belles soirées 
conviviales dans le nouveau local de Cap 
Solidaire ! N’hésitez pas à venir y partager un bon 
moment autour d’un café ou d’un thé pour nous 
faire part de vos envies et projets pour notre 
beau Sud-Gironde, cette maison est avant tout 
VOTRE maison !

Malgré les ponts et jours fériés, la nouvelle 
équipe de Cap Solidaire ne chôme pas ! D’ailleurs, 
félicitations à Josiane Brannens pour son élection 
en tant que présidente du nouveau conseil 
d’administration de l’association !

Vous avez dû recevoir de nombreuses sollicitations 
de notre part : Emplois et compétences 
mutualisées, mise en place de Services civiques 
dans vos structures, création d’un outil web 
collaboratif, en bref, beaucoup de projets pour 
développer et consolider l’offre de services en 
Sud-Gironde tout en consolidant vos structures 
grâce à ces actions de coopération ! 

Merci de votre mobilisation et continuons à 
travailler ensemble pour rendre notre territoire 
attractif à tout point de vue. Pourquoi pas lors de 
notre prochain Forum de l’économie locale, par 
exemple, qui se déroulera en novembre. À bon 
entendeur !

Bonne lecture à tous !
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L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS

LOUIS FYAD

Initiative

Peux-tu m’expliquer ton parcours avant d’arriver à Adichats ?
Après avoir obtenu un Bac Pro général avec une spécialité graphisme, 
j’ai enchaîné les petits boulots sans jamais trouver véritablement un 
travail qui me plaisait. Étant passionné de Moyen-âge depuis tout 
petit, ma mère m’a orienté vers l’Union REMPART* pour rechercher 
une mission de service civique autour du patrimoine. 

C’est ainsi que tu es rentré à Adichats ? 
En effet, j’ai trouvé une offre pour devenir guide-animateur à l’asso-
ciation Adichats qui est en charge de la restauration et de l’animation 

LA MUTUALISATION ET LA COOPÉRATION, 
PLUS EFFICACE ENSEMBLE ?
Association née en décembre 2007, Solid’Avenir travaille auprès des 
familles notamment sur l’accompagnement à la scolarité, et plus gé-
néralement œuvre pour favoriser les échanges intergénérationnels. 
Basé à Bassanne depuis juillet 2015, l’association a fait du chemin 
et souhaite désormais partager, coopérer, mutualiser… Rencontre 
avec l’équipe de Solid’Avenir. 

La mutualisation et la coopération, plus efficace ensemble ? Telle est la 
problématique à laquelle tente de répondre chaque jour l’équipe de 
l’association Solid’Avenir. L’objectif ? Donner plus d’envergure et de sens 
aux actions menées par les associations du territoire Sud-Gironde. 

Aide aux devoirs, ateliers de découverte (cuisine, musique, etc.), 
sorties en famille ou encore l’événement « Un siècle d’histoire… », 
forte de la réussite de ses actions, l’association engage Nadia Piraud 
en 2013 sur un poste de coordinatrice de projets. « Nous avons tra-
vaillé pendant deux ans afin d’obtenir l’agrément EVS (Espace de Vie 
Sociale)* », explique Luc Darcos, président. 

« Un EVS est un lieu d’écoute, d’animation, de développement 
social et un lieu familial et intergénérationnel. Chacun peut ici ex-
primer ses attentes, ses besoins, ses envies. » Plus encore, Solid’Avenir 
s’inscrit dans une démarche de coopération et de mutualisation avec 
les autres associations du territoire, plus particulièrement les autres 
EVS. Par exemple : mutualisation de moyens lors d’événementiels 
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du château de Villandraut. L’histoire du patrimoine, l’ouverture à la 
culture et aux arts en général, tout cela m’attirait beaucoup. Je contri-
bue donc à l’organisation des animations (atelier calligraphie, taille de 
pierre, etc.) et aux visites du château. J’accueille souvent des groupes 
d’écoliers et des enfants dans le cadre de leur séjour en centre de loisirs. 

Pourquoi as-tu souhaité faire un service civique ? 
On nous en parle beaucoup, notamment par le biais de la Mission 
Locale. Je suis immergé dans le milieu professionnel et ça me plaît ! 
Je suis totalement autonome. Certains jours, je n’ai ni animation ni 
visite programmées alors il faut chercher comment s’occuper tout en 
apportant quelque chose à l’association… 

Qu’est-ce que cela t’apporte selon toi l’engagement en service 
civique  ?
En terme d’expérience ça nous permet de voir autre chose parce 
qu’on découvre le milieu associatif. On passe de lycéen à service ci-
vique et c’est intéressant pour un employeur potentiel de voir que 
l’on s’investit personnellement. 

Ce projet s’inscrit dans un projet professionnel plus global ?
Je pense que je vais chercher une formation pour devenir guide-ani-
mateur. Ce qui est bien avec le service civique c’est que l’on n’est pas 
bloqué. Si l’on souhaite arrêter pour entamer une nouvelle formation, 
on peut s’arranger avec l’association. Alors, soit devenir guide ou re-
prendre mes études en histoire de l’art peut-être ?

« JE SUIS IMMERGÉ DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL ET CA ME PLAÎT ! 
JE SUIS TOTALEMENT AUTONOME »

* Union REMPART : Mouvement associatif de sauvegarde du patrimoine et d’éducation populaire. Les 
associations membres de l’Union REMPART ont toutes en commun la volonté de restaurer et sauvegarder un 
élément du patrimoine et de lui redonner vie.

* Les espaces de vie sociale concourent à la politique d’animation de la vie sociale, un des axes constants de la 
politique des Caisses d’allocations familiales conduite sur l’ensemble du territoire français. Leur action se fonde 
sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation des habitants pour répondre aux besoins des 
familles et améliorer leur cadre de vie.

Témoignage

Zoom

En service civique à l’association Adichats

Solid’Avenir

(humains, matériels), promotion des actions de chacun ou encore 
renforcement des liens et échanges entre associations sont des axes 
de travail de Solid’Avenir. 

«  Notre mission « inter » et « extra » territoriale vise à créer et ani-
mer un réseau d’acteurs en fédérant autour de valeurs communes. 
Nous cherchons ainsi à valoriser les hommes et leurs actions, tout en 
respectant les identités de chacun. » 

La mutualisation et la coopération c’est aussi la création d’un 
brassage social, la création de rencontres entre membres d’asso-
ciations diverses… Alors une dernière question se pose afin de 
poursuivre la réflexion : « Comment être force de propositions pour 
favoriser ce réseau (lié par la coopération et la mutualisation) tout en 
répondant aux besoins et envies de chaque structure ? » Un système 
de charte de « mise en commun des compétences » est à l’étude sur 
le bureau de Nadia… Dossier à suivre. 

Conseil d’administration BUREAU
01 AADP

représentée par Josiane BRANNENS, directrice.
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Michel Chambon, Vice-Président

03 Ateliers de Marianne
représentée par Marie-José VAUTRIN, administratrice
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représentée par Noémie ESCORTELL, co-gérante

06 Conseil départemental de la Gironde
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10 Val + SUEZ
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représentée par Nadia PIRAUD, coordinatrice de l'association

11 David Le Norcy
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représentée par Jean-Paul DI CRISTO, directeur
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FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 28 avril au 29 avril
Apprendre à piloter un 
groupe de travail transversal 
en suscitant la participation 
et l’engagement de chacun 
pour un produit de qualité 
dans le respect des coûts et 
des délais.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
21 juin – 9h30 à 17h30
Découvrez les principes 
fondamentaux de l’adminis-
tration d’un site web avec 
l’outil de publication le plus 
répandu sur la toile. 
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLUB ENTREPRISES 
DU RÉOLAIS
Halte nautique de Fontet
23 juin -  19h 
Barbecue
Infos : contact@clubentreprisesdureo-
lais.com ou 07 82 58 69 70
PAYANT

RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS
Maison Labat Villandraut
4 et 5 juin - 10h à 17h30
Dans le cadre de la manifes-
tation nationale qui met à 
l’honneur des jardins, Adi-
chats vous ouvre les portes 
de son jardin médiéval, 
venez le découvrir.
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
VISITE DU JARDIN 2€

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Château de Villandraut
18 et 19 juin – 10h à 17h 
Le temps d’un weekend, 
venez découvrir l’histoire 
des fouilles au château de 
Villandraut et participer à 
des ateliers d’initiation à 
l’archéologie.
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
GRATUIT

FESTES BAROQUES, 
SONGES D’UNE NUIT 
BAROQUE
Château de Villandraut
29 juin – 21h
À l’occasion du 400e 
anniversaire de la mort 
de Shakespere, les Festes 
Baroques s’associent à 
Adichats pour proposer 
un spectacle musical, joué 
et chanté sur l’oeuvre du 
dramaturge anglais. 
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
OU www.festesbaroques.com
20€ - Tarif réduit 15€

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 26 mai au 27 mai
L’entrepreneur prend 
confiance en lui dans 
l’action. Ses premières 
actions de communica-
tion avec des prospects 
renforcent l’efficacité de ses 
messages. Ce stage permet 
de mesurer son impact dans 
des contextes très concrets. 
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 1er juin au 3 juin
Les bases de la Process Com’.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
16 juin – 9h30 à 17h30
Mon rapport à l’argent.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Belin-Beliet
9 juin – 9h à 17h 
« La posture de l’accom-
pagnateur ». Organisé par 
GRAINE Aquitaine
Infos :05 56 88 19 07 ou infos@graine-
aquitaine.org - FORMATION 150€

CONFÉRENCE-DÉBAT
Maison écocitoyenne Quai 
Richelieu à Bordeaux 
9 juin – 9h30 à 12h30 
« Changement climatique et 
santé : enjeux et manières 
d’agir » : Organisé par 
GRAINE Aquitaine avec le 
soutien de la DREAL Aqui-
taine Limousin Poitou-Cha-
rentes. Une conférence-dé-
bat pour mieux comprendre 
les liens entre changement 
climatique et santé et savoir 
comment prévenir les 
risques sanitaires : regards 
croisés, débat avec le public 
et buffet apéritif.
Infos et inscriptions (obligatoire) : 
05 56 88 19 07 ou 
anne.troquart@graine-aquitaine.org

CONFÉRENCE-DÉBAT
Foyer municipal Caudrot
27 mai – 20h 
Soirée sur le thème de l’ado-
lescence à destination des 
adultes. Cette rencontre sera 
animée par David Lusseau, 
coordinateur du réseau 
d’éducation pour la santé à 
RESAIDA.  
Infos : David Lusseau 06 66 85 50 81ou 
esaida@aol.com ou www.resaida.org
GRATUIT

VIDE-GRENIER
Château de Villandraut
8 mai – 8h à 19h 
Exposants, chineurs, 
badauds venez découvrir 
le vide-grenier du château 
de Villandraut lors d’une 
journée placée sous le signe 
de la convivialité. Buvette, 
restauration et visites en 
continu.
Infos : 05 56 25 87 57 
www.chateaudevillandraut.fr
3€ le mètre linéaire (exposants)

VISITES FLAMBÉES
Château de Villandraut
Tous les mercredis de juillet 
et aout – 21h30 
La nuit tombe, les flambeaux 
s’allument et des fantômes 
surgissent du passé. Venez 
découvrir le château comme 
vous ne l’avez jamais vu avec 
un scénario inédit !
Infos : 05 56 25 87 57 
www.chateaudevillandraut.fr - 6€

FESTI’PASS’
25 rue St Jean à Monségur 
Samedi 21 mai -  15h30 à 
minuit 
Une journée festive pour 
découvrir Passerelle : des 
spectacles, des ateliers, des 
expos, des démonstrations, 

des jeux, de la musique 
et du troc de trucs ! … 
Rencontrons-nous autour 
d’un goûter animé suivi 
d’un apéro-concert puis 
d’une auberge espagnole 
(apportez vos plats et cou-
verts !). Et pour clôturer la 
soirée, réveillons nos cordes 
vocales avec un karaoké 
géant
Infos : 05 56 71 92 73 ou passerelle3@
orange.fr ou www.passerelle-monse-
gur.fr - GRATUIT
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ÉDITO
Au mois de mai, fais ce qu’il te plait ! Le retour 
des beaux jours laisse présager de belles soirées 
conviviales dans le nouveau local de Cap 
Solidaire ! N’hésitez pas à venir y partager un bon 
moment autour d’un café ou d’un thé pour nous 
faire part de vos envies et projets pour notre 
beau Sud-Gironde, cette maison est avant tout 
VOTRE maison !

Malgré les ponts et jours fériés, la nouvelle 
équipe de Cap Solidaire ne chôme pas ! D’ailleurs, 
félicitations à Josiane Brannens pour son élection 
en tant que présidente du nouveau conseil 
d’administration de l’association !

Vous avez dû recevoir de nombreuses sollicitations 
de notre part : Emplois et compétences 
mutualisées, mise en place de Services civiques 
dans vos structures, création d’un outil web 
collaboratif, en bref, beaucoup de projets pour 
développer et consolider l’offre de services en 
Sud-Gironde tout en consolidant vos structures 
grâce à ces actions de coopération ! 

Merci de votre mobilisation et continuons à 
travailler ensemble pour rendre notre territoire 
attractif à tout point de vue. Pourquoi pas lors de 
notre prochain Forum de l’économie locale, par 
exemple, qui se déroulera en novembre. À bon 
entendeur !

Bonne lecture à tous !

Cette newsletter est éditée par l’Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde - animation@
capsolidaire.org - Comité de rédaction : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Josiane Brannens, Nadia Piraud, 
Véronique Martinez, Patrick Séquier. Rédacteurs : Simon Grolleau, Sabrina Hervé, Patrick Séquier, Clément Bosredon. 
Maquette : L’Atelier Sud Girondin. Impression sur papier PEFC™ Recyclé (papier issu de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées). Impression : 1000 exemplaires. 
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L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS

LOUIS FYAD

Initiative

Peux-tu m’expliquer ton parcours avant d’arriver à Adichats ?
Après avoir obtenu un Bac Pro général avec une spécialité graphisme, 
j’ai enchaîné les petits boulots sans jamais trouver véritablement un 
travail qui me plaisait. Étant passionné de Moyen-âge depuis tout 
petit, ma mère m’a orienté vers l’Union REMPART* pour rechercher 
une mission de service civique autour du patrimoine. 

C’est ainsi que tu es rentré à Adichats ? 
En effet, j’ai trouvé une offre pour devenir guide-animateur à l’asso-
ciation Adichats qui est en charge de la restauration et de l’animation 

LA MUTUALISATION ET LA COOPÉRATION, 
PLUS EFFICACE ENSEMBLE ?
Association née en décembre 2007, Solid’Avenir travaille auprès des 
familles notamment sur l’accompagnement à la scolarité, et plus gé-
néralement œuvre pour favoriser les échanges intergénérationnels. 
Basé à Bassanne depuis juillet 2015, l’association a fait du chemin 
et souhaite désormais partager, coopérer, mutualiser… Rencontre 
avec l’équipe de Solid’Avenir. 

La mutualisation et la coopération, plus efficace ensemble ? Telle est la 
problématique à laquelle tente de répondre chaque jour l’équipe de 
l’association Solid’Avenir. L’objectif ? Donner plus d’envergure et de sens 
aux actions menées par les associations du territoire Sud-Gironde. 

Aide aux devoirs, ateliers de découverte (cuisine, musique, etc.), 
sorties en famille ou encore l’événement « Un siècle d’histoire… », 
forte de la réussite de ses actions, l’association engage Nadia Piraud 
en 2013 sur un poste de coordinatrice de projets. « Nous avons tra-
vaillé pendant deux ans afin d’obtenir l’agrément EVS (Espace de Vie 
Sociale)* », explique Luc Darcos, président. 

« Un EVS est un lieu d’écoute, d’animation, de développement 
social et un lieu familial et intergénérationnel. Chacun peut ici ex-
primer ses attentes, ses besoins, ses envies. » Plus encore, Solid’Avenir 
s’inscrit dans une démarche de coopération et de mutualisation avec 
les autres associations du territoire, plus particulièrement les autres 
EVS. Par exemple : mutualisation de moyens lors d’événementiels 
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du château de Villandraut. L’histoire du patrimoine, l’ouverture à la 
culture et aux arts en général, tout cela m’attirait beaucoup. Je contri-
bue donc à l’organisation des animations (atelier calligraphie, taille de 
pierre, etc.) et aux visites du château. J’accueille souvent des groupes 
d’écoliers et des enfants dans le cadre de leur séjour en centre de loisirs. 

Pourquoi as-tu souhaité faire un service civique ? 
On nous en parle beaucoup, notamment par le biais de la Mission 
Locale. Je suis immergé dans le milieu professionnel et ça me plaît ! 
Je suis totalement autonome. Certains jours, je n’ai ni animation ni 
visite programmées alors il faut chercher comment s’occuper tout en 
apportant quelque chose à l’association… 

Qu’est-ce que cela t’apporte selon toi l’engagement en service 
civique  ?
En terme d’expérience ça nous permet de voir autre chose parce 
qu’on découvre le milieu associatif. On passe de lycéen à service ci-
vique et c’est intéressant pour un employeur potentiel de voir que 
l’on s’investit personnellement. 

Ce projet s’inscrit dans un projet professionnel plus global ?
Je pense que je vais chercher une formation pour devenir guide-ani-
mateur. Ce qui est bien avec le service civique c’est que l’on n’est pas 
bloqué. Si l’on souhaite arrêter pour entamer une nouvelle formation, 
on peut s’arranger avec l’association. Alors, soit devenir guide ou re-
prendre mes études en histoire de l’art peut-être ?

« JE SUIS IMMERGÉ DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL ET CA ME PLAÎT ! 
JE SUIS TOTALEMENT AUTONOME »

* Union REMPART : Mouvement associatif de sauvegarde du patrimoine et d’éducation populaire. Les 
associations membres de l’Union REMPART ont toutes en commun la volonté de restaurer et sauvegarder un 
élément du patrimoine et de lui redonner vie.

* Les espaces de vie sociale concourent à la politique d’animation de la vie sociale, un des axes constants de la 
politique des Caisses d’allocations familiales conduite sur l’ensemble du territoire français. Leur action se fonde 
sur une démarche globale et sur une dynamique de mobilisation des habitants pour répondre aux besoins des 
familles et améliorer leur cadre de vie.

Témoignage

Zoom

En service civique à l’association Adichats

Solid’Avenir

(humains, matériels), promotion des actions de chacun ou encore 
renforcement des liens et échanges entre associations sont des axes 
de travail de Solid’Avenir. 

«  Notre mission « inter » et « extra » territoriale vise à créer et ani-
mer un réseau d’acteurs en fédérant autour de valeurs communes. 
Nous cherchons ainsi à valoriser les hommes et leurs actions, tout en 
respectant les identités de chacun. » 

La mutualisation et la coopération c’est aussi la création d’un 
brassage social, la création de rencontres entre membres d’asso-
ciations diverses… Alors une dernière question se pose afin de 
poursuivre la réflexion : « Comment être force de propositions pour 
favoriser ce réseau (lié par la coopération et la mutualisation) tout en 
répondant aux besoins et envies de chaque structure ? » Un système 
de charte de « mise en commun des compétences » est à l’étude sur 
le bureau de Nadia… Dossier à suivre. 
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03 Ateliers de Marianne
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FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 28 avril au 29 avril
Apprendre à piloter un 
groupe de travail transversal 
en suscitant la participation 
et l’engagement de chacun 
pour un produit de qualité 
dans le respect des coûts et 
des délais.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
21 juin – 9h30 à 17h30
Découvrez les principes 
fondamentaux de l’adminis-
tration d’un site web avec 
l’outil de publication le plus 
répandu sur la toile. 
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLUB ENTREPRISES 
DU RÉOLAIS
Halte nautique de Fontet
23 juin -  19h 
Barbecue
Infos : contact@clubentreprisesdureo-
lais.com ou 07 82 58 69 70
PAYANT

RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS
Maison Labat Villandraut
4 et 5 juin - 10h à 17h30
Dans le cadre de la manifes-
tation nationale qui met à 
l’honneur des jardins, Adi-
chats vous ouvre les portes 
de son jardin médiéval, 
venez le découvrir.
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
VISITE DU JARDIN 2€

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Château de Villandraut
18 et 19 juin – 10h à 17h 
Le temps d’un weekend, 
venez découvrir l’histoire 
des fouilles au château de 
Villandraut et participer à 
des ateliers d’initiation à 
l’archéologie.
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
GRATUIT

FESTES BAROQUES, 
SONGES D’UNE NUIT 
BAROQUE
Château de Villandraut
29 juin – 21h
À l’occasion du 400e 
anniversaire de la mort 
de Shakespere, les Festes 
Baroques s’associent à 
Adichats pour proposer 
un spectacle musical, joué 
et chanté sur l’oeuvre du 
dramaturge anglais. 
Infos : www.chateaudevillandraut.fr
OU www.festesbaroques.com
20€ - Tarif réduit 15€

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 26 mai au 27 mai
L’entrepreneur prend 
confiance en lui dans 
l’action. Ses premières 
actions de communica-
tion avec des prospects 
renforcent l’efficacité de ses 
messages. Ce stage permet 
de mesurer son impact dans 
des contextes très concrets. 
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
Du 1er juin au 3 juin
Les bases de la Process Com’.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Sud-Gironde ou métropole
16 juin – 9h30 à 17h30
Mon rapport à l’argent.
Infos : Christine Denibaud 05 56 65 49 
56 ou  06 19 88 67 68 ou 
formations@co-actions.fr

FORMATION
Belin-Beliet
9 juin – 9h à 17h 
« La posture de l’accom-
pagnateur ». Organisé par 
GRAINE Aquitaine
Infos :05 56 88 19 07 ou infos@graine-
aquitaine.org - FORMATION 150€

CONFÉRENCE-DÉBAT
Maison écocitoyenne Quai 
Richelieu à Bordeaux 
9 juin – 9h30 à 12h30 
« Changement climatique et 
santé : enjeux et manières 
d’agir » : Organisé par 
GRAINE Aquitaine avec le 
soutien de la DREAL Aqui-
taine Limousin Poitou-Cha-
rentes. Une conférence-dé-
bat pour mieux comprendre 
les liens entre changement 
climatique et santé et savoir 
comment prévenir les 
risques sanitaires : regards 
croisés, débat avec le public 
et buffet apéritif.
Infos et inscriptions (obligatoire) : 
05 56 88 19 07 ou 
anne.troquart@graine-aquitaine.org

CONFÉRENCE-DÉBAT
Foyer municipal Caudrot
27 mai – 20h 
Soirée sur le thème de l’ado-
lescence à destination des 
adultes. Cette rencontre sera 
animée par David Lusseau, 
coordinateur du réseau 
d’éducation pour la santé à 
RESAIDA.  
Infos : David Lusseau 06 66 85 50 81ou 
esaida@aol.com ou www.resaida.org
GRATUIT

VIDE-GRENIER
Château de Villandraut
8 mai – 8h à 19h 
Exposants, chineurs, 
badauds venez découvrir 
le vide-grenier du château 
de Villandraut lors d’une 
journée placée sous le signe 
de la convivialité. Buvette, 
restauration et visites en 
continu.
Infos : 05 56 25 87 57 
www.chateaudevillandraut.fr
3€ le mètre linéaire (exposants)

VISITES FLAMBÉES
Château de Villandraut
Tous les mercredis de juillet 
et aout – 21h30 
La nuit tombe, les flambeaux 
s’allument et des fantômes 
surgissent du passé. Venez 
découvrir le château comme 
vous ne l’avez jamais vu avec 
un scénario inédit !
Infos : 05 56 25 87 57 
www.chateaudevillandraut.fr - 6€

FESTI’PASS’
25 rue St Jean à Monségur 
Samedi 21 mai -  15h30 à 
minuit 
Une journée festive pour 
découvrir Passerelle : des 
spectacles, des ateliers, des 
expos, des démonstrations, 

des jeux, de la musique 
et du troc de trucs ! … 
Rencontrons-nous autour 
d’un goûter animé suivi 
d’un apéro-concert puis 
d’une auberge espagnole 
(apportez vos plats et cou-
verts !). Et pour clôturer la 
soirée, réveillons nos cordes 
vocales avec un karaoké 
géant
Infos : 05 56 71 92 73 ou passerelle3@
orange.fr ou www.passerelle-monse-
gur.fr - GRATUIT


