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Les vacances terminées, le monde associatif a activement remis le pied à l’étrier. Rendezvous incontournable de début de saison, le salon des associations, a de nouveau connu
un vif succès. Avec 4870 visiteurs et 103 stands, les Herblaysiens ont pu découvrir la large
gamme d’activités sportives, culturelles ou de loisirs et les 35 animations, proposées durant
cette journée.
Très belle rentrée pour les associations, puisque la Ville a organisé la « 1re rencontre de la Vie
associative » afin d’exprimer sa reconnaissance aux bénévoles. Ce numéro débute par un retour
sur ce bel événement qui a été très apprécié des participants. Nous vous proposons ensuite un
focus sur quelques associations engagées auprès de la jeunesse, dont les bénévoles sont tous
animés de valeurs d’entraide et de soutien, de solidarité et de partage.
Bonne lecture.
Philippe Rouleau
Maire - Vice-Président du Conseil départemental
Evelyne Largenton
Conseillère municipale déléguée à la vie associative

1re rencontre de la Vie associative
Avec plus de 500 bénévoles invités, le 13 octobre
2018 est une première qui a marqué la vie associative.
Articulée en deux temps, un espace de réflexion,
d’échanges sur le bénévolat puis un temps festif autour
d’un cocktail dinatoire et d’une soirée dansante, la
rencontre de la Vie Associative était un événement
attendu des associations herblaysiennes.

Durant l’atelier de l’après-midi, les 50 participants ont
abordés de nombreuses questions avec les deux
responsables départementaux de France Bénévolat

et de Passerelles & Compétences qui animaient la
session. Une présentation de l’engagement bénévole
en France, dans le Val d’Oise et à Herblay leur a été
commentée.
La soirée festive quant à elle, était organisée pour remercier les bénévoles engagés de façon désintéressée
dans la vie locale. Ainsi, plus de 300 personnes ont
partagé ce moment de convivialité préparé à leur attention. De l’avis de tous, la soirée a permis de vivre
un temps d’échanges enrichissant entre bénévoles et
de belles rencontres entre associations, qui n’ont pas
l’occasion de se croiser durant l’année.

L’association jeunesse insertion rencontre
plus connue sous le nom d’AJIR a été créée
en novembre 1988.
L’association donne l’opportunité à chaque
personne de participer au développement
des enfants, des jeunes et des familles à
travers différentes activités. Elle organise
des actions d’intérêt social en fonction des
besoins exprimés par les adhérents, qui sont
menées dans le domaine éducatif (l’aide aux
devoirs, l’accès à la culture et aux loisirs,…).
Au travers de ses activités, l’association
entend instaurer des notions de bien vivre
ensemble, de partage, de solidarité.
Organisée avec une dizaine de salariés et de
quarante bénévoles, AJIR développe aussi
des actions de citoyenneté (chantiers de
jeunes, rallye citoyen, découverte du sport
handicap, de rencontre intergénérationnelle,
de prévention et d’accès des jeunes à l’emploi.
L’association porte également un projet basé
sur sa ferme pédagogique, située impasse
Lambert Dusmenil. La ferme AJIR accueille
le grand public : enfants, familles, écoles,
instituts médicaux éducatifs, particuliers, …
et les invite à une découverte des animaux et
au respect de l’environnement.

N’hésitez pas à vous rendre à la ferme d’AJIR
et à découvrir sa page facebook

https://www.facebook.com/remi.ferme.56

Pourquoi avez-vous choisi d’être bénévole
à AJIR ?
Pour aider les jeunes dans leur travail scolaire dans
une relation différente que celle de l’école ou du
collège. On essaye d’établir un rapport de confiance
et de leur apporter des méthodes de travail pour les
rendre plus autonomes.

Témoignages de quatre bénévoles

RENCONTRE

AJIR, une association
engagée

Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles
à AJIR ?
Chantal, Hervé : depuis 7 ans
Bernadette : moi cela va faire 13 ans
Daniel : j’attaque ma deuxième année.
Comment avez-vous connu AJIR ?
Bernadette : j’ai vu une petite affiche en Mairie qui
cherchait des bénévoles.
Daniel : moi je suis voisin de la ferme et j’y suis allé il
y quelques années pour savoir ce qui se faisait. On
m’a présenté toutes les activités.

Combien de temps cela vous prend ?
Chantal, Hervé : cela représente 4 jours par semaine
sur 2 heures ;
Daniel : pour moi c’est seulement sur 2 jours. C’est un
engagement qui demande de la régularité et nous
devons être présents car les jeunes nous attendent.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’être
bénévoles à AJIR ?
Chantal : c’est gratifiant, car on voit les progrès chez
les élèves, et pas seulement en matière scolaire
mais aussi dans les comportements de politesse
et de civisme.
Daniel : comme cela je reste en contact avec
« l’esprit jeune ».
Les 4 bénévoles : nous réactualisons nos propres
acquis scolaires en histoire, géographie, etc. En
français avec les nouvelles réformes cela permet
de réactualiser les normes, le vocabulaire.
Bernadette : Cela me permet de lutter contre les a
priori du type « les jeunes n’apprennent rien », car
je vois qu’on leur en demande beaucoup.

La Mission Locale aide les 1625 ans à trouver leur place en
société : orientation, formation,
emploi...

ACTUALITÉS

Témoignages de quatre bénévoles

Comment se passe une séance
d’accompagnement à la scolarité ?
Bernadette : ils arrivent avec des devoirs, mais pas
forcément avec les cours. Je me demande s’ils
font le lien entre devoirs et cours.
Daniel : ils viennent souvent avec les devoirs pour le
lendemain, alors on recherche dans ces devoirs où
sont les lacunes et nous essayons de les combler.
Bernadette : on les incite à prendre le temps pour
bien s’installer. Parfois des élèves qui sont dans la
même classe peuvent s’entraider sur un exercice
que l’un d’eux a mieux compris.

La Mission Locale Vallée de Montmorency
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés
et jusqu’à 30 ans de Bac+2 à Bac+5. Les jeunes
sont accueillis, informés et accompagnés dans
la construction de leurs projets d’avenir. Ils bénéficient d’un soutien dans toutes les démarches
liées à l’orientation professionnelle, à l’accès à la
formation, à la santé, au logement, aux droits, à
une citoyenneté responsable… L’ objectif : faciliter
l’accès à l’emploi et à l’autonomie !
Pour cela, différents dispositifs existent, dont
la Garantie Jeunes. Ce
dispositif s’adresse aux
jeunes de moins de 25
ans, sans ressource, déscolarisés et qui ont des
difficultés à trouver un emploi. La Mission Locale propose un accompagnement renforcé, collectif et individuel, pour trouver
un emploi ou une formation. Pendant un an, une
allocation mensuelle de 484,82€ est versée pour
aider à gagner en autonomie. Durant cette année,
des mises en situations professionnelles sont effectuées afin de développer les compétences et
de choisir le futur métier.

L’orientation vers ce dispositif se fait par le
conseiller en Mission Locale. Pour toute
information complémentaire, une information
collective est organisée tous les lundis à 14h
au 57, rue de Chantepuits à Herblay
Contact 01.39.95.62.44.
Avez-vous une anecdote qui vous a marqué
durant vos séances ?
Bernadette : une rumeur circulait parmi les jeunes
sur les « vieux » qui auraient le « cerveau ramolli »
a été rapportée une après-midi par un enfant du
groupe (rires des bénévoles présents à l’interview).
Il l’avait peut-être entendu à la télévision.
Daniel : généralement ils sont francs avec nous.
Hervé : nous ne sommes ni leurs parents ni leur
professeurs et du coup ils sont très naturels avec
nous.

http://www.mlvm.asso.fr/v2/

Inauguration de l’antenne de la Mission Locale, 57 rue de Chantepuits
en présence de Madame Clavel, Sous-Préfète d’Argenteuil et de
Philippe Rouleau, Maire d’Herblay-sur-Seine.

Les Scouts et Guides de France, mouvement
catholique d’éducation populaire vise à former
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix.
Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de
l’équipe, de la vie dans la nature.
Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace
de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de
réussir leurs projets, de vivre en communauté, de
donner sens à leur vie.
Cet été le groupe Saint
Martin d’Herblay a vu partir
ses jeunes au Vietnam pour
une action de solidarité,
(photo ci-contre).
D’autres unités dans le
cadre de leurs camps ont fabriqué des tentes sur
pilotis... Cette année, plus de 90 jeunes de 6 à 21
ans sont accueillis et se lancent dans un défi pour le
téléthon : les 24H du vélo ! Venez nous aider à le
relever ! Belle occasion de partager et de venir
découvrir nos activités !

Au vu du développement du groupe nous avons
besoin de chefs âgés de 17 ans minimum. Nous
offrons le BAFA. S’engager au service d’une
association, préparer des activités pour les jeunes,
organiser des week-ends ou encore monter un
budget pour un projet de solidarité internationale
sont autant de compétences que les bénévoles
peuvent développer et valoriser dans leur vie
professionnelle.
Contact : Stéphanie MORISSET/ Benoît VINCENT
Mèl : groupe.sgdf.stmartin.herblay@gmail.com

NDLR : Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, l’association
est agréée par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans.

INFORMATIONS

Se construire, vivre ensemble,
habiter la planète...

18 novembre

Championnat département de plongée - SPLASH

Piscine des grands bains

22 novembre

Job dating spécial intérim– Mission Locale

Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

24 novembre

Soirée dansante – Hdanse

Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

24 novembre

4

Gymnase des Beauregards rue de la Croix de bois

24 novembre

Marché de Noël – APEL

Ecole Jeanne d’Arc boulevard des ambassadeurs

24 novembre

Salon saveurs et hobby - HNO

Ecole des buttes blanches rue du Gai Savoir

24 et 25 novembre

Portes ouvertes du Cèdre

Le Cèdre rue de Pontoise

25 novembre

25e marche d’Herblay - ASH GV

Gymnase de la gare boulevard Oscar Thévenin

1 décembre

Loto - Paroisse St Martin

Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

7 et 8 décembre

Animations du Téléthon - Téléthon Espoir Herblay

Gymnase du COSEC rue de l’Orme Macaire

18 décembre

Collecte de sang - EFS

Salle Simone Veil rue du Général de Gaulle

12 janvier

Bal country – Flash west

Accueil de loisirs le bois des fontaines 1 rue Chateaubriand

12 janvier

CToile – ASH Les lézards

Gymnase des fontaines Chemin de Chennevières

19 et 20 janvier

Stage scrapbooking– Herblay Activ’ Créatives

Espace Municipal Associatif, 27 rue des écoles

er

ème

Challenge des Little félins - Les Félins

Le service Vie associative vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (16h le vendredi et
fermeture entre 12h30 et 13h30). L’Espace Municipal Associatif ouvre ses activités de 8h30 à 22h45 du
lundi au vendredi et le samedi de 9h30 à 17h (fermeture entre 12h30 et 13h30)
01 30 40 48 12

sur-Seine

