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Adhérer à Solidavie
Solidavie propose des ateliers, des services et des activités 

enfance et jeunesse.
Pour y participer une adhésion annuelle est  

nécessaire. Son montant, pour l'année 2020, est de 
11 €/famille.

Des permanences seront mises en place à partir 
de 9 h 30 sur les deux sites :

Maison de quartier Agora
Samedi 23 novembre

La Passerelle 
Samedi 30 novembre  

Ces permanences vous permettront de ga-
gner du temps. Pensez-y !
Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez contacter l'accueil de  
Solidavie.

La commision communication a 
travaillé sur le site durant deux ans. 
Il a été entièrement réalisé par des  
bénévoles.
Nous l'avons voulu dynamique, in-
teractif et intuitif. 
Vous pouvez désormais nous 
retrouver sur le web à l'adresse  
solidavie.com
Le site permet aux familles de re-
trouver tous les renseignements 

utiles pour participer à la vie de  
Solidavie : l'actualité à la une, l'ac-
cueil de loisirs, les activités 11 - 14 
ans et 14 ans et +, l'espace jeunes 
et le projet Togo, Parents d'au-
jourd'hui, les ateliers et services.
Vous y retrouverez également les 
programmes détaillés, des outils à 
télécharger, le lien pour le portail 
famille...
Bonne nagivation.

Édito
Notre monde change. Solidavie 
s'adapte.
Dès janvier, vous aurez la possibili-
té d'utiliser le portail familles pour 
toutes les demandes d'inscriptions 
de vos enfants.
Depuis septembre, notre site est en 
ligne afin de pouvoir vous donner 
plus d'informations sur nos actions 
et répondre au mieux à vos attentes.
Nous vous souhaitons une bonne 
rentrée. 

Vie de Solidavie
Internet
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Angélique LIEVRE 
a intégré notre équipe en décembre 
2018 en remplacement d'Isabelle 
VERDIÉ, partie en formation.
Son temps de travail s'est réparti 
sur deux missions principales : la 
direction adjointe de l'accueil 
de loisirs 3 - 11 ans et les pro-
jets de la parentalité.
Son contrat s'est terminé en 
juin dernier.
Elle sera de retour, en sep-
tembre, afin de palier à l'absence 
d'un salarié, amené à suivre une 
formation durant dix-huit mois. 

Axel KAMBRUN 
a pris le poste d'anima-
teur jeunesse depuis  
le 2 avril. 
Il anime l'accueil jeunes 
et encadre les activités 
du service jeunesse.

Évolution de l'équipe
Notre association compte 18 salariés  (tous services confondus). Au cours de l'année, de nouveaux visages ont rejoint 
l'équipe.

Charlotte VANIER
a rejoint l'équipe de l'accueil 
de loisirs "Les Farfadets" en 
tant qu'animatrice depuis no-
vembre 2018.

Titulaire du CAP petite enfance, 
elle est animatrice des 3 - 5 ans. 

Elle travaille sur le site de l'Idon-
nière depuis septembre.

Anaïs DELPLANQUE
travaille à l'accueil de loi-

sirs depuis le mois de juin 
en remplacement de  
Guillaume CANTIN. Elle 
est animatrice polyva-
lente sur l'ensemble des 
tranches d'âges.

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans notre association.
Nous remercions Émilie du service jeunesse, Olivia, Guillaume et Alice du service enfance, ainsi que Ilona en service 
civique pour leur investissement et leur engagement au service des familles du Poiré-sur-Vie.

Olivia BERNIOT, direc-
trice du service enfance, 
a quitté Solidavie en juin 
dernier pour d'autres  
horizons.
Valentin CHANDIVERT 
la remplace dans cette fonc-
tion et plus précisément en 
tant que directeur de l'accueil 
de Loisirs "Les Farfadets".

Cyndy JOUNIN 
assure le poste de prépara-
trice en cuisine à l'accueil 

de loisirs sur le site de la  
Jamonière.

Mathieu AUBRET en 
service civique a re-
joint l'équipe en oc-
tobre 2019. Il accom-
pagnera le groupe des 
Loisirs partagés et 

les projets intergéné-
rationnels en lien avec 

l'animateur référent.



4

Sites Jamonière, Idonnière  
& Maison de quartier Agora

Horaires d’ouverture
Journée : 9 h - 17 h
Matinée avec repas : 9 h - 13 h
Matinée sans repas : 9 h - 13 h * 
Après-midi avec repas : 12 h - 17 h
Après-midi sans repas : 13 h - 17 h

*Possibilité de venir chercher 
votre(vos) enfant(s) entre 12 h 
et 13 h à la Jamonière & à Méli- 
Mélo au restaurant scolaire. Pour 
les enfants du Beignon-Basset, au 
restaurant scolaire de l’école des 
Pensées.

Péricentre
Matin : 7 h 30 - 9 h 00
Soir : 17 h 00 - 18 h 30

Commission Enfance-Jeunesse
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Portail familles 
En route vers la dématérialisation...
À partir de janvier 2020, les familles utilisatrices du ser-
vice Enfance-jeunesse pourront utiliser un nouvel outil 
informatique appelé "portail familles" pour faciliter leurs 
démarches :

-  faire les inscriptions à l'accueil de loisirs "Les Farfa-
dets" et  aux activités 11 - 14 ans et 14 ans et +,

- remplir la fiche sanitaire,
-  compléter votre dossier et/ou modifier tout change-

ment de situation.
De plus, une réunion publique est prévue le  
mardi 10 décembre à 18 h 30 à la salle de la  
Martelle.  À cette occasion, nous vous expliquerons en 
détails l'utilisation de cet outil et nous répondrons à toutes 
vos interrogations.

Accueil de loisirs "Les Farfadets"
L’accueil de loisirs se trouve sur trois sites : dans les locaux de la Maison 
des associations à la Jamonière, sur le site Méli-Mélo à l’Idonnière et à la 
Maison de quartier Agora au Beignon-Basset.
Il est ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans chaque mercredi et durant les 
vacances scolaires. Les enfants sont accueillis en fonction des places dispo-
nibles et par le biais d’un bulletin d’inscription obligatoirement rempli par 
écrit ou par le portail familles à partir de janvier 2020.
Au préalable, il est impératif de venir compléter un dossier familles (ad-
hésion à l’association, fiches sanitaires...) à l’accueil de Solidavie, site de la 
Passerelle ou de la Maison de quartier Agora, afin que votre inscription soit 
prise en compte. Si le dossier n’est pas complet, votre enfant ne pourra pas 
être accueilli par la structure.

Les mercredis
-  Les inscriptions ou les annulations se font une semaine avant (jusqu’au 

jeudi 18 h 30 précédant le mercredi) et par écrit.
-  Un programme des activités détaillées ainsi que différents bulletins sont 

disponibles sur le site de Solidavie : 
    https://www.solidavie.com
   Pour toutes informations complémentaires, contactez Solidavie.

Les vacances scolaires
Avant chaque période de vacances, une brochure est distribuée par le biais des écoles. Vous y retrouverez les informa-
tions principales (activités, tarifs...). Les horaires d’ouvertures sont similaires aux mercredis.
Les inscriptions ou les annulations se font deux semaines avant (jusqu’au jeudi 18 h 30) et par écrit.

Un troisième site
Depuis le 4 septembre dernier, les enfants scolarisés de la petite à la grande section sont accueillis dans de nouveaux 
locaux à Méli-Mélo  à l’Idonnière (rue Aledjo).
Les enfants à partir du CP sont toujours accueillis à la Jamonière.
Au Beignon-Basset, l'accueil pour les enfants âgés de 3 à 11 ans se fait dans les locaux de la Maison de quartier Agora.
Le fonctionnement et les horaires sont identiques sur les trois sites.
Concernant les repas, les enfants restent sur place pour déjeuner à l’exception des enfants du Beignon-Basset qui 
mangent au restaurant scolaire de l’école des Pensées.
Notre équipe de direction et d'animation se tient à votre disposition pour toute question. 
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Accueil jeunes
C’EST QUOI ? 
L’accueil jeunes est un lieu d’échange, 
d’expression, d’écoute, de partage, 
de divertissement pour les jeunes de  
14 ans et plus, en présence d’un anima-
teur, Axel ou Korantin. 
Billards, consoles de jeux, table de 
ping-pong, jeux de société, espace cui-
sine sont disponibles pour venir s’écla-
ter entre amis.
Une envie de réaliser un projet à plu-
sieurs (organiser un concert, un événe-
ment sportif, des voyages, des tournois 
de jeux vidéo...) ? Des animateurs sont 
là pour t’aider et t’accompagner.
Tu peux aussi nous suivre sur Ins-
tagram ou Facebook en tapant : 
accueil_jeunes_solidavie

Activités 11 - 14 ans & 14 ans et +
Durant les vacances scolaires, nous proposons des ac-
tivités aux jeunes de la commune. Ce sont cent soixante 
jeunes qui participent chaque année aux activités.
Les animateurs travaillent avec eux sur leurs envies pour 
développer le programme le plus approprié à leur besoin. 
Celui de cette année a été haut en couleurs : cuisine mo-
léculaire, nuit dans les arbres, tournois de tous genres et 
bien d’autres. À chaque vacance, une fois par semaine, 
nous proposons aux 11 - 14 ans des temps d’accueil à l’es-
pace jeunes. Ils peuvent bénéficier des équipements (bil-
lard, babyfoot, console, jeux…). 

HORS 
VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES

Mardi 
17 h 00 - 18 h 30 *

Mercredi 
14 h 00 - 18 h 30 

Vendredi 
17 h 00 - 18 h 30 *
20 h 30 - 23 h 00

Samedi
14 h 00 - 18 h 30 

* Nouvelle plage horaire

Mardi
14 h 00 - 18 h 30 

Mercredi
14 h 00 - 18 h 30
20 h 30 - 23 h 00

Vendredi
14 h 00 - 18 h 30
20 h 30 - 23 h 00

Samedi
14 h 00 - 18 h 30 

QUAND ?

Retour sur la semaine
"Germaine est connectée"
Du 9 au 12 avril, le camion aménagé en équipement infor-
matique s’est arrêté dans le centre ville. 
Ce projet a été mené avec le service jeunesse, le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) du Poiré-sur-Vie, le 
groupe "Parents d’aujourd’hui" de Solidavie et la Maison 
familiale rurale (MFR). Un programme d’animations a été 
mis en place pour petits et grands. 
Les 11 - 14 ans ont ainsi pu créer des drones, réaliser une 
web radio, coder. 
Une matinée a été proposée pour faire découvrir la réalité 
virtuelle et échanger sur le numérique avec les habitants. 
Les 14 - 18 ans de Solidavie avec les jeunes de la MFR ont 
résolu une enquête numérique et se sont sensibilisés  aux 
médias.
Le groupe "Parents d'aujourd'hui" a organisé, à la salle de 
la Martelle, un temps de jeux et d’échanges sur le numé-
rique pour les familles. 
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Commission parents d’aujourd’hui
Xim ature, nam quamet abor molupie nteniam inum voluptur aut re vellupid qui quam quam ad quiae. Mi, sumqui 
Tout parent est amené au quotidien à se poser des questions sur son rôle éducatif auprès de son enfant, de son 
adolescent.

- "Pourquoi il ne mange pas ce que je lui prépare ?"

- "Comment les limiter à jouer avec les écrans ?"

Ce sont des exemples de thèmes qui peuvent être abordés lors de conférences, de café-débats proposés par la  com-
mission "Parent d'aujourd'hui" de Solidavie. 

En effet, un  groupe constitué de parents bénévoles et de professionnels réfléchissent et mettent en place des actions, 
des projets pour répondre aux familles du territoire.

Si vous avez des idées, des demandes particulières, vous pouvez contacter Isabelle VERDIÉ, référente famille à  
Solidavie.

Loisirs partagés
Nous vous invitons à venir nous re-
joindre pour partager, organiser des 
moments conviviaux tous les mar-
dis après-midi, à la Martelle, dans la 
joie et la bonne humeur (en dehors 
des vacances scolaires).
L'hiver bien au chaud, les jeux vont 
bon train aux choix de chacun.
Voilà le printemps qui pointe son 
nez avec les beaux jours. Les pi-
que-niques et les sorties sont au 
rendez-vous.
Nous serons heureux de vous y ac-
cueillir. Il suffit de pousser la porte...
Un programme est disponible à l’ac-
cueil et sur le site de Solidavie.

Déplacement solidaire 
Ce service est destiné aux personnes  
connaissant des difficultés de mobi-
lité et ayant besoin d’un moyen de 
transport.
Un groupe de chauffeurs bénévoles 
utilise leur véhicule personnel pour  
les accompagner lors de différents 
rendez-vous, démarches adminis-
tratives, courses... Le chauffeur so-
lidaire donne de son temps, il est à 
l’écoute de son passager et il pré-
serve sa discrétion dans son accom-
pagnement. Par ces gestes, des liens 
se créent entre eux. Le lien social est 
au cœur de cette activité. 
Solidavie organise les déplace-
ments. Vous pouvez nous contacter 
pour connaître les modalités.

Genôts
à vos fourneaux 
L'atelier Genôts à vos fourneaux 
propose, en partenariat avec les 
Loisirs partagés et l'Epicerie so-
lidaire, des repas conviviaux et 
solidaires. Le premier a eu lieu 
le mardi 1er octobre, salle de la  
Martelle.

Le groupe a choisi de cuisiner des 
recettes du monde. Trois dates 
sont prévues dans l'année. 

Une journée basée sous le signe 
de la convivialité, le partage et la 
bonne humeur. 
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Commission ateliers
Papilles 
& gourmandises
Cuisiner rime avec plaisir et partage.
Venez nous rejoindre le temps d'une 
soirée, de 19 h 30 à 22 h 30 à la salle 
de la Jamonière .
Gaylord vous apportera des conseils 
culinaires et vous surprendra avec 
ses recettes originales et le tout dans 
une ambiance conviviale.
Le coût de l’atelier est de 25 € par 
participant (denrées alimentaires 
fournies, préparation pour quatre 
personnes).
Les inscriptions se font à l’accueil de 
Solidavie. 

Garderie du soir
Solidavie propose un service 
Garderie du soir aux habitants de 
la commune. 
Le baby-sitting est assuré au do-
micile des familles par des jeunes 
âgés d'au moins 16 ans. 
À ce jour, nous recherchons une 
personne bénévole pour assurer 
le suivi de ce service. 
Pour tout renseignement, de-
mander Isabelle VERDIÉ à  
Solidavie

Expositions
Cet atelier a pour but de découvrir, 
de mettre en valeur et d'exposer des 
artistes locaux. 
Les expositions ont lieu sur trois 
sites (la Passerelle, Maison de quar-
tier Agora, l'EHPAD).
Au cours de l’année, deux exposi-
tions ont été présentées au public :
- "Pérégrination"

par Joël RABILLER

- "Voyage autour de monde"
Caroline MOREAU 

Mme ROBIN Danielle exposera ses 
peintures sur le thème "street art" 
du 5 octobre au 13 novembre. 
Vous êtes un collectionneur, un ar-
tiste amateur ou vous connaissez une 
personne ayant des talents, faites-
vous connaître auprès des accueils de  
Solidavie.

Le groupe intervenant à l'aide aux 
devoirs se situe dans le cadre d'un 
engagement bénévole profondé-
ment ancré dans nos valeurs sociales 
et éducatives, de vivre ensemble et 
de partage de savoirs. Nous répon-
dons à la demande des parents qui 
nous sollicitent. Les enfants accueil-
lis sont scolarisés dans les écoles 
primaires de la commune.
L'action vise un soutien à l'enfant 
et à sa famille, dans une attitude de 
respect et de compréhension, hors 
de tout esprit de jugement, à travers 
un accompagnement et une aide 
dans son travail scolaire. Parents et 
accompagnateurs sont partenaires 
dans l'intérêt de l'enfant. Les pa-

rents sont, pour nous, les interlocu-
teurs privilégiés. Chaque enfant se 
voit confié à un adulte référent. Les 
familles engagent leur enfant pour 
l'année scolaire en cours.
Le service fonctionne sur le rythme 
scolaire. Nous intervenons à raison 
d'une heure de soutien individualisé 
dans les locaux de Solidavie à la :
-  Passerelle pour les enfants du 

bourg et des villages,
-  Maison de quartire Agora, pour les 

enfants du Beignon-Basset et de la 
Ribotière, le lundi à 16 h 30.

Notre équipe se réunit régulière-
ment pour échanger et faire le point.  

Accompagnement scolaire

7
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La Passerelle - 4 bis, place du Marché  02 51 31 66 89
Maison de quartier Agora - 6, rue des Violettes  02 51 46 28 33
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Fermeture exceptionNelle des bureaux

Vie des associations

Samedi 2 novembre
Samedi 30 novembre (Maison de quartier Agora uniquement)
Mardis 24 & 31 décembre

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019

Repas de Noël
La Martelle

VENDREDI 3 AVRIL 2020

Assemblée générale
18 h 30 - La Martelle

MARDI 21 JANVIER 2020

Soupe à l’oignon & galette des rois 
18 h 30 - La Martelle

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

Adhésion famille 2019
9 h 30 - La Passerelle

Samedi 23 NOVEMBRE 2019

Adhésion famille 2019
9 h 30 - Maison de quartier Agora

MERCREDI 13 MAI 2020

Inscription été
Activités Enfance-jeunesse 

18 h 00 - La Martelle

Pour leur deuxième édition du festival "du Livre au Ciné", 
les bénévoles seront heureux de vous accueillir à la salle de 
la Martelle du samedi 2 au dimanche 10 novembre 
2019.
Dans une salle reconfigurée pour l’occasion, ils vous pro-
poseront une semaine riche et variée, autour de dix-sept 
films choisis par une équipe de passionnés.
Cette année, le festival sera ponctué par deux temps forts : 
une soirée d’ouverture et une soirée de clôture.du livre au ciné

2e FESTIVAL

2019

Infos pratiques
Tarifs :  3,50 € / adhérents Familles rurales

4,50 € / non adhérents
Renseignements & réservations
www.dulivreaucine.com


