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Solidarité, dignité Humaine, 
démocratie
La Maison des Habitants : quel joli nom, inventé rien que pour nous les centres 
sociaux. Pour que tous aient envie de pousser la porte. A l’ODDAS nous sommes 
plus de 1000 à passer l’entrée de ce lieu extraordinaire. Pourquoi ? 

Un atelier, un apprentissage, une formation, pour bricoler, pour être utile,  pour 
la convivialité, pour ne pas être seul, pour faire ensemble dans un lieu commun 
qui nous appartient et c’est dans ces occasions que nos valeurs émergent, 
s’équilibrent, se renforcent. Elles stimulent les imaginations, créent les 
initiatives, et transforment les solitudes vers un chemin de solidarité, d’échange 
de savoirs et de respect. Cette communauté de volonté est essentielle au 
mieux être de tous.

Sylviane HAAS
Présidente
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Un organisme basé 
sur des valeurs humaines
Notre action s’appuie sur des valeurs comme la démocratie, la dignité 
humaine et la solidarité (Charte Fédérale - Fédération des Centres 
Sociaux) et sur une démarche d’Éducation populaire par la participation, 
la transmission, la prise d’initiatives et de responsabilités.

QU’EST-CE QUE L’ODDAS ?

Un lieu dédié à tous les habitants
de Fontenay-le-Comte
L’ODDAS accueille toute la population en veillant à la mixité 
sociale et intergénérationnelle afin de contribuer au « mieux 
vivre ensemble ». L’ODDAS est un point d’accueil, de rencontre 
et d’animation qui permet aux habitants et aux associations de 
s’exprimer, de concevoir et de réaliser des projets.



UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE

L’ODDAS est un centre 
social associatif agréé 
par la CAF, géré par un 
Conseil d’Administration 
constitué de bénévoles 
(habitants et représentants 
d’associations 
fontenaisiennes) appuyé 
par une équipe de salariés.

Nombre d’adhérents 
(au 31 déc. 2017)

840 personnes

124 associations

ADMINISTRATEURS 
ET BÉNÉVOLES 

70 bénévoles actifs
15 administrateurs élus 
3 membres de droit  => 

7000 h de bénévolat en 2017

Les administrateurs 
élus de l'ODDAS

Animatrice 
référente famille 

Valérie Bouju

Accueil / Secrétariat / 
 Comptabilité
Emmanuelle Marolleau

Animateur référent 
jeunesse - Fab Lab  

Matthieu Roumilly

Service aux associations 
 et coordination 
 d’initiatives  solidaires
Jean-Marc Damerval

Animatrice 
Fontaine  des savoirs

Catherine Chevalier

Coordinateur-
médiateur numérique

Cyril Guillard

Personnel d’entretien
Claude Combien
Elisabeth Cafane

ET EN PLUS
Services civiques / Stagiaires 
Bourse au permis de conduire / 
Animateurs saisonniers

Direction
Émilie Besnard



Point Info Santé  
par l’IREPS (Institut Régional  
d’éducation et de promotion  
de la santé)

Agrément Centre Social.  
Délivré par la CAF

Agrément Jeunesse et Édu-
cation Populaire. Délivré par le 
Ministère Jeunesse et Sports en 
2007

Label PAVA Point d’Appui à la Vie 
Associative par la DDCS (Direction 
Départementale Cohésion Sociale)

Monalisa 
Signataire de la charte

France Bénévolat 
Point relais

Fédération des Centres Sociaux 
de France Adhérent

Repair Cafés Membre 

FORESCO Membre (Les Réseaux 
d’Échanges Réciproques de 
Savoirs)

ORDI 3.0 Label

DES ANIMATIONS DANS 
DIFFÉRENTS LIEUX FONTENAISIENS

NOS AGRÉMENTS ET LABELS

ET PONCTUELLEMENT SUR 
D’AUTRES LIEUX…
L’équipe de l’ODDAS organise des 
animations dans de nombreux lieux  
et salles à Fontenay-le-Comte :
- Salles municipales
- Salle des OPS 
-  Salle Jean Jaurès aux Moulins-Liot 
-  Dans les rues de Fontenay-le-Comte,  

par exemple aux pieds des 
immeubles dans les quartiers 
prioritaires

- etc, …

LA MAISON DE QUARTIER 
DES MOULINS
Accueil, activités jeunesse, Fab'Lab, 
accompagnement aux usages 
numériques

LE SIÈGE SOCIAL  
DE L’ODDAS (25 rue des cordiers)

Accueil, espace pour les associations, 
activités et réunions dans 3 salles, 
espace accès public à internet



1. Développer la citoyenneté 
pour mieux vivre ensemble 

Faciliter l’éveil culturel 
• Ateliers d’expression artistique "Dessinons 
les moulins"
• Groupe de réflexion sur la culture à  
Fontenay-le-Comte

Être acteur de la co-éducation
• Accompagner les familles 
Renforcement des liens parents/enfants, ateliers 
de communication relationnelle, conférences 
thématiques, séjours familles, ateliers parents/
enfants, sorties et coordination des actions avec 
les acteurs locaux, etc. 
• Faire vivre le projet Éducatif jeunesse 
Maison des jeunes, activités, accueil libre, séjours, 
projets jeunes, etc. 

Sensibiliser et agir pour un 
développement durable 
Sorties nature, jardin collectif, bacs potager dans 
les quartiers prioritaires, repair café, etc.

Les ateliers « cuisinons en famille » 
« J'apprécie de prendre le temps de cuisiner avec mes 
enfants. Ce sont des moments privilégiés avec eux. 
Dans mon enfance, je n'ai jamais eu l'occasion et la 
possibilité de cuisiner avec ma mère. En  participant aux ateliers « cuisinons en famille », 
avec les enfants, on a appris à cuisiner ensemble des produits de saison, des produits 
que l'on n'a pas l'habitude de cuisiner (citrouille…). Tout en cuisinant, on apprend 
l'équilibre alimentaire et on découvre le coût des plats que l'on réalise.
Les ateliers nous permettent de rencontrer, d'échanger avec d'autres familles, c'est 
sympa, c'est une bonne ambiance et depuis on participe aux différentes activités de 
l'ODDAS. »
Témoignage anonyme d'un parent
Les ateliers de communication bienveillante
« Après plusieurs ateliers, j’apprécie toujours d’affiner les outils que je possède et de 
partager avec d’autres les difficultés et les réussites de notre rôle de parents. Cela donne 
des idées et d’autres angles de vue qui permettent de s’améliorer. J’ai appris à voir les 
choses d’une autre manière. »

Carine - 35 ans - Quartier La Sablière

ZOOM SUR LES ACTIONS FAMILLE

LE PROJET 2016-2019



Accompagner l’engagement citoyen 
•  Accompagnement des jeunes dans leurs projets
•  Soutien des associations existantes et 

facilitation des mises en réseau
Service logistique associations, animation du point 
d’appui à la vie associative, organisation du "Forum 
des Associations", accompagnement à la création de 
"Junior Association".
• Accompagner l’engagement bénévole 
Favoriser la participation des habitants dans le 
fonctionnement de l'ODDAS, 
Point relais "France Bénévolat", organisation de 
formations gratuites pour les bénévoles.

« ArMulETe et l’ODDAS ont engagé un 
partenariat sur la base de valeurs com-
munes : le partage, la solidarité, l’édu-
cation populaire, le pouvoir d’agir des 
habitants, et bien d’autres encore.
Depuis l’adhésion d’ArMulETe à l’ODDAS, nous utilisons les services aux 
associations : service de reprographie, formations autour des outils collaboratifs ou de 
la vie associative, prêt de salles. Un réel partenariat s’est développé : grâce à l’espace 
partagé utilisé à la Maison de quartier des Moulins Liot, nous  échangeons services, 
compétences, et même l’accompagnement de jeunes accueillis en Service civique.
L’objet de l’association ArMulETe est de faire vivre l’expérimentation artistique au plus 
grand nombre. Dans le cadre de ce partenariat, avec des adhérents de l’ODDAS, nous 
avons mis en place des ateliers pour proposer une animation théâtrale à l’assemblée 
générale, une danse a été élaborée avec des jeunes pour le Téléthon, un atelier a été créé 
pour écrire l’hymne de l’ODDAS… et bien d’autres choses encore !
Grâce à la coopération avec l’équipe de salariés et des bénévoles de l’ODDAS, nous 
apprenons aussi beaucoup sur le numérique, les projets d’habitants, etc. Bref, c’est une 
coopération qui nous nourrit tous, et qui fait avancer nos projets respectifs dans l’intérêt 
de la collectivité. »

Frédérique-Millet Grolleau 
Déléguée Générale d’ArMulETe

« L’arrivée des bacs potagers dans le 
quartier des Moulins Liot a fait apparaître 
un nouvel élan de partage et de collectivité. 
Je souhaiterais voir les jeunes du quartier  
s’impliquer dans ce projet.»

Pierre - 19 ans 
Quartier des Moulins-Liot

ZOOM SUR LES 
BACS POTAGERS

ZOOM SUR L'ACCOMPAGNEMENT 
DES ASSOCIATIONS FONTENAISIENNES



Favoriser la création de liens sociaux  

• Créer des espaces de rencontres et d’échanges dans les quartiers 
prioritaires  Mise en place d’animations avec les familles dans les quartiers 
du contrat ville, réflexion sur l'évolution de la maison des jeunes en maison de 
quartier, mobilisation des habitants pour la fête des voisins 

• Accompagner à la mise en place de sorties collectives

• Dynamiser le partage de pratiques et de connaissances  Lutte contre les 
inégalités d’accès aux nouvelles technologies numériques (Fab lab, ateliers 
ouverts - ateliers initiations informatiques, laboratoire de reconditionnement), 
actions de prévention

• " La Fontaine des Savoirs" - Échanger ses savoirs et en acquérir Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, ateliers créatifs, etc.

2. Cultiver la solidarité 

LE PROJET 2016-2019



Jeanine 74 ans « Découragée par 
une nouvelle installation sur mon PC, je 
suis allée à plusieurs reprises à la maison 
de quartier des Moulins. J'ai été confiée 
à l'expertise de Quentin. Avec lui, pas 
de blabla, seulement de l'efficacité et 
de la disponibilité. Quelques indications 
lui suffisent pour résoudre un problème 
apparemment insurmontable. En bon pédagogue, Quentin explique, conseille, 
corrige et contrôle. Quand il doute, il s'en remet à Matthieu et Cyril. Bien entendu, 
ces experts empruntent un vocable bien spécial, lequel convient à ma bécane.Avec 
beaucoup de gentillesse et une vraie présence, Quentin contribue aux échanges 
intergénérationnels au sein de la maison des Jeunes.»

Quentin - 16 ans « Cela fait 4 ans que je fréquente l'espace jeunesse de la struc-
ture. J'ai 16 ans, je suis au lycée Rabelais et je participe au labo depuis son com-
mencement. J'aide les gens car j'aime rendre service. J'ai certaines connaissances en 
informatique et j'aime les partager avec les autres. Les jeunes comme les adultes ! »

ZOOM SUR LA FABRIQUE NUMÉRIQUE

Agir avec les partenaires en 
faveur de l’accès aux droits 
Repérer, orienter, accompagner, 
informer. 

Agir pour des causes 
solidaires   
• Sensibiliser à une meilleure 
hygiène de vie  Point info santé, 
conférences, ateliers d’estime de soi, 
gym tremplin 
• Favoriser la mobilité Transport 
solidaire 
• Accompagner le vieillissement 
de la population Fontenaisienne  
Accompagnement au passage à 
la retraite, ateliers « Restez actifs et 
acteurs » 
• Fédérer pour des causes solidaires  
Organisation du Téléthon



La communication   
• Supports écrits et numériques, 
communication orale  

Accueillir    
• Réflexion sur l’accueil des  
habitants à l’ODDAS  

Développer les 
partenariats    
• Rencontres avec les acteurs 
associatifs et institutionnels 
• Rapprochement avec le monde 
économique
• Consolidation du partenariat 
avec les structures jeunesse 
• Coordination conventionnelle  
Ville / CAF / ODDAS

LE PROJET 2016-2019

3. Poursuivre la démarche de progrès  
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Siège social
25 rue des Cordiers
85200 Fontenay  
le Comte 
(ancien accueil de loi-
sirs de la Pommeraie)

Maison de 
quartier des 
Moulins
Rue Gaingalet 
85200 Fontenay  
le Comte
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Conférence 
des financeurs

Horaires d'ouverture du 
siège social
Lun. 9h-12h30 / 13h45-17h
Mar. 9h-12h30 / 16h00-18h30
Mer. 9h-12h30 / 13h45-17h
Jeu. 9h-12h30 / 13h45-18h
Ven. 9h-12h30 / 13h45-17h

CONTACT
Tél. 02 51 69 26 53
accueil@oddas.fr
www.centresocialoddas.fr

Equipe salariée permanente de l'ODDAS 
(absente sur la photo : Elisabeth)

mailto:accueil@oddas.fr
http://www.centresocialoddas.fr

