
BILAN DES ATELIERS CLEFS EN MAIN animés par Annick
Pour l'assemblée générale du 6 avril 2014

A/ BILAN CHIFFRÉ DE L'ANNÉE CIVILE 2013
Nombre total de prestations : 83
Soit une moyenne de 6 à 7 prestations par mois

40% du temps de travail en animation
60% en préparation  (courses,  photocopies,  chargement matériel,  rangement,  entretien),  communication, 
administratif  (factures, devis,  suivi caisse, planning, mails,  téléphone..),  conception de nouveaux ateliers, 
coordination.

Environ 700 personnes différentes ont participé à un atelier (estimation)

Pour être totalement autonomes financièrement, il faudrait passer à 50% du temps en animation.
2 ateliers tests avec des adhérents de l'association : soins des cheveux et savons

1. Nombre de prestations par structure

31 contacts différents pour l'organisation des ateliers

- SMITED : 39 
ateliers jardins: 7 demi-journées
Réseau guides composteurs du canton de Melle : 14 demi-journées
Accompagnement compostage collectif ou semi-collectif sur le canton de Lezay : 6 demi-journées
Ateliers composts dans les écoles (Lezay et Paizy-le-Chapt) : 7 demi-journées
Ateliers produits d'entretien : 2 demi-journées pour les assistantes maternelles du Relais Petite Enfance de Prahec (CC 
plaine de Courance)
- LA BETA PI, formation compost à Prahec : 3 cours
- Syndicat Mixte à la Carte (SMC) : 3  au centre socioculturel de Ménigoutte et à l'épicerie sociale des Forges
- Epicerie sociale du pays mellois : 1  dans le cadre de consom'action
- aux chambres d'hôtes à Pouffonds: 3 
Seulement 3 ateliers de maintenus sur 10 dates proposées : 

– bonbons sucettes en juillet
– cosmétiques avec les produits de la ruche en août 
– savons en septembre

- Chez un particulier: aucun
- Collectif « trucs et astuces du quotidien pour consommer malin » : 6
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 3
2 pour la commune de St Gelais et 1 sur la commune d'Echiré
- Lycées : 9
dont 8 pour le lycée de St Maixent l'école et 1 pour le lycée les Grippeaux à Parthenay
- Foyer rural de Melleran : 1
- MPT Aiffres : 3
- AGROBIO/salon label vie : 4
- Conseil Général : 1 au FIFO
- Ecofestival « ça marche » à Parthenay : 2 demi-journées (mais même pas une demi-journée de financée)
- Association « MOT A MOT » : 2 ateliers d'1h et 1 de 2h
- IREPS : 1
- CFPPA de Venours : 1
- CSCdu Parc : 1 rallye écocitoyen pour les adolescents

2. Nombre d'ateliers par thématique
Jardin-compost : 41
Produits d'entretiens : 9
Cosmétiques : 19

– savons : 1
– cosmétiques bébé : 2
– soins des cheveux : 1
– le reste: baume à lèvres, dentitifrice, baume réparateur, crèmes hydratantes

Peintures végétales : 3
Tartinades : 2
Bonbons : 9
Lessives : 2 



B/ BILAN QUALITATIF 

Selon Annick
Le  test de nouveaux ateliers avec des adhérents de l'association a permis d'être à l'aise et bien au point dès les  
premiers ateliers sur ces thématiques (shampoing, savons). 
J'aurais du le faire sur les différents crèmes possibles (habitude de faire crème hydratante visage et répondu à la  
demande pour crème hydratante mains et corps) car quelques imperfections (mauvaise émulsion ou résultat un peu  
collant..)

Les  ateliers  ponctuels  se  structurent,  certains  deviennent  routiniers  donc  rapides  à  mettre  en place (produits 
d'entretien, baume à lèvres, dentifrice). Pour certains, il me reste à faire des mémos des choses indispensables à 
dire pour éviter des oublis en atelier.

Cette année, je n'ai pas proposé de produits demandant trop de changements d'habitudes (savons sans savon, liquide 
vaisselle...).  J'aimerais amener les gens à aller  plus loin dans leur pratique mais,  pour l'instant,  je ne les vois que  
ponctuellement, je mimite donc les risques de les dégoûter de « faire soi-même ».

Parfois, des ateliers sur une thématique créent un déclic « faire soi-même » et les personnes apprennent par elles 
mêmes sur d'autres thématiques grâce à internet ou des livres.

Le  réseau de guides composteurs m'apporte beaucoup de satisfaction. Je prends plaisir à animer des réunion 
sdirectives sur la forme mais pas sur le fond afin que ce soit réellement les guides composteurs qui décident.
J'adore  proposer  différentes  techniques  d'animation (tour  de table,  metaplan,  retroplanning...) et  jouer  le  rôle  de 
reformulateur pour les aider à construire leurs idées en collectif: ça fonctionne bien !
Il y a réellement une dynamique de groupe et une bonne ambiance lors des réunions et activités du réseau.
Leurs rencontres se sont déclinées concrètement : stand dynamique et animé sur le forum des associations, articles 
dans les journaux locaux, réponse à des demandes d'habitants,  échanges sur le compost dans leurs réseaux respectifs  
(amis, associations).

Selon 19 participants
Un questionnaire a été envoyé par mail aux participants à des ateliers (tous les contacts mails que j'avais), il y a eu 19 
réponses. Parmi les personnes qui ont répondu : 

– toutes étaient satisfaites des ateliers
– 14 personnes refont chez elles un produit ou une technique apprise
– Comme points positifs, ce qui revient souvent c'est: la convivialité, l'échange avec les autres participants, la 

qualité de l'animation, les informations transmises précises qui permettent de refaire chez soi et d'être plus 
autonome, la simplicité des ateliers

– Comme points à améliorer : la communication, le lieu et les dates (augmenter le nombre de lieux (Niort par 
exemple) et de dates pour satisfaire tout le monde). 
Pour les ateliers jardin : faire un retour sur le lieu (prévu en 2014)



C/ PROJETS 2014

les Activités Périscolaires :  Depuis  janvier  j'interviens régulièrement pour le SIVU de St  Vincent/CHail  et  le SIVU 
l'Avenir (Paizay/ St Génrad/Pouffonds).
Ce sont des interventions sur des cycles d'au moins 7 séances de seulement 1h, ce qui permet une progression mais  
demande de préparer différemment les séances.
Nous faisons un travail de préparation et de réflexion avec Hélène et Stéphanie pour développer une pédagogie active,  
adaptée aux rythmes et besoins des enfants, qui favorise la prise d'initiative, de responsabilités des enfants, et leur  
autonomie (inspiration C. FREYNET).
Nous avons instauré un fonctionnement, un rituel à chaque séance qui tente de répondre à ces objectifs :
a.Temps d'accueil : météo de l'humeur, chaque enfant peut parler de ce qu'il connaît de la thématique, parler de son 
expérience en lien avec la thématique.
Consignes, explication de la séance.
b. Temps d'activité : nous proposons 2 à 3 pôles : 1 plus dirigé, 1 ou 2 où les enfants peuvent être autonomes, 1 pour  
ceux qui veulent rêver, ne rien faire, être au calme (des livres à disposition, parfois un tableau pour dessiner, parfois  
des coloriages en lien avec le thème, parfois la possibilité de faire du land art...)
c. le temps de rangement, de bilan, de projection sur les prochaines séances : nous avons toujours du mal à trouver le 
temps de permettre aux enfants de revenir au calme et de s'écouter les uns les autres pour faire un bilan  : ce temps 
n'est jamais vraiment réalisé : dommage, 1h c'est un peu court pour ça !
Nous testons aussi des outils pour favoriser le choix des enfants avec les associations qui travaillent en même temps 
que nous. A titre personnel, cette démarche me motive énormément.
Le  Centre  Socioculturel  coordonne  le  Projet  Educatif  de  Territoire  du  canton  de  Melle,  nous  participons  à  ces  
réflexions.

Le réseau de guides composteurs : manifestation le 3 mai intitulée « le chemin de compostage »

Compost collectif et semi-collectif sur le canton de lezay : accompagnement/ formation du Chat perché, de l'AIPM 
(chantier maraîchage), du loup garou + d'autres structures à recontacter

La programmation pour les particuliers dans le mellois : il y aura moins d'ateliers car ils demandent beaucoup de 
temps en  communication  et  prise  d'inscription.  1  atelier  savons  en  juin,  une  série  en  novembre/décembre  pour 
préparer les cadeaux de noël (programmlation commune avec Hélène et Stéphanie).

Suite des activités habituelles : ateliers ponctuels à la demande de structures, ateliers jardinage...

Développement des ateliers chez des particuliers :  Une personne programme un atelier chez elle et y invite des 
amis. Un tract a été créé l'an passé à ce sujet, il est à retravailler avec le groupe communication et à diffuser.

Nouveaux partenaires à trouver pour faire le relais avec le SMITED (fin du programme actuel à la fin de l'année, 
pour l'instant près de 50% de mon activité financée par les prestations pour le SMITED) : travail de prospection et de 
communication à mutualiser avec Hélène et Stéphanie. Stagiaire en avril-mai qui y contribuera.


