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ASSEMBLEE 
GENERALE 2019 

2 septembre 2020 

ODDAS - Centre Social Associatif 
La Pommeraie : 25 rue des Cordiers 

Maison de Quartier des Moulins : Rue Gaingalet 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

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





 RAPPORT MORAL 

L'ODDAS, le centre social de Fontenay Le Comte rayonne sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Fontenay Vendée et parfois plus. 
 

L'année 2019 fut dense en rencontres, entre le bilan du projet social 
2016/2019 et l’élaboration de celui de 2020/2023. Lors des réunions de 
quartier, des différents secteurs d'activités, des partenaires, que vous ayez 
été adhérents individuel ou familial, représentants d'associations ou parte-
naires, votre participation a contribué à l'élaboration du projet social 
2020/2023.  

 
Ces temps d'échange ont été riches de vos propositions : merci à chacun de vous pour votre 
engagement. Ce projet a été validé par nos partenaires représentant la municipalité de Fonte-
nay Le Comte et de la Caisse d'Allocations Familiales. 

 

Au cours de cette année, l'équipe professionnelle a évolué : suite au départ volontaire de la 
directrice Émilie vers de nouvelles perspectives professionnelles, nous avons accueilli Marie-
Noëlle qui a assuré la direction le temps nécessaire. Depuis février 2020, Magalie Dréano est 
arrivée pour occuper le poste de direction. 

 

Tous ensemble, bénévoles, professionnels, partenaires êtes les forces vives de notre centre 
social. En perpétuel mouvement, vous contribuerez à faire évoluer le projet de l'association 
durant les quatre prochaines années, en proposant de nouvelles idées d'actions destinées au 
plus grand nombre.  
 

Ce projet est le vôtre, par vous et pour vous.  
Que chacun ait plaisir à donner des couleurs à la vie, à l’envie... 

 

 

Jean Paul CHAIGNEAU 

Président de l’ODDAS 
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 L’EQUIPE « ODDAS » 

Les membres du Conseil d’Administration - avril 2019 

Jean-Paul CHAIGNEAU 

Président 

Lydie LALERE 

Vice présidente 

Marie-Hélène CAILLEAU 

Secrétaire 

Philippe GIRARD 

Yoga Fontenay 

Trésorier 

Maïlise BELLINI 

Membre du bureau 

Référente communication 

Corinne DEVAUD 

Membre du bureau 

Référente 

développement durable 

Françoise BORDIER 

Membre du CA 

Albert BAILLEUX 

Les Amis de la Santé 

 Membre du CA 

Anicet DEBOUTE 

Membre du CA 

Dominique BLANCHARD 

Membre du CA 

Tony BORDET 

Membre du CA 

Patrice COUTEAU 

ArMulETe 

Membre du CA 

Baudouin DE NEUTER 

ART 39 

Membre du CA 

Emmanuel LACOMBE 

Membre du CA 

Suzanne PELLETIER 

Membre du CA 

Marlène RONDARD 

Qi Gong de la Fontaine 

membre du CA 

Pascal GIRARD 

Membre du CA 

Ghislaine LEGERON 

Membre de droit         

Représentant la Ville 

Claudine PLAIRE 

Membre de droit         

Représentant la Ville 

Pascal BAUDINET 

Membre de droit         

Représentant la CAF 

En vert,  administrateurs représentants les associations 

En noir, administrateurs représentants les habitants 
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Les salariés - février 2020 

6711 Heures  de bénévolat 

comptabilisés en 2019 
 75 bénévoles actifs 

Beaucoup de bénévolat ! 

Instances de gouvernance, Commission adhésion des associations, Groupes de travail thématiques (politique 

tarifaire, rapprochement monde économique, etc.), Organisation du Forum des Associations, Animations 

(entretien de la mémoire, ateliers initiation informatique, jardin, repair café, temps forts, etc.), Chauffeurs  

bénévoles au transport solidaire, Collectif Citoyen Demain la Suite, Organisation du Téléthon, Accueil, Groupe 

décoration, Rentrée des bénévoles, etc…. les possibilités d’investissement et de participation pour les  

adhérents sont nombreuses à l’ODDAS.  
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 ADHÉRENTS 2019 

125

116

119

2017 2018 2019

LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES À L’ODDAS 

Répartition des associations adhérentes par secteur d’activités :  

76% des associations adhérentes 

ont leur siège social à 

 Fontenay-le-Comte 

83% ont bénéficié d’un service 

de l’ODDAS en 2019 

 11 nouvelles associations  

adhérentes en 2019 

100% ont une activité sur  

Fontenay le Comte (critère pour adhérer) 
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LES HABITANT(E)S - 1 174 ADHÉRENTS INDIVIDUELS 

34% 
d’hommes 

66%  

de femmes 

Une majorité de femmes  

 

>> 42 % des adhérents ont moins de 60 ans  
(49% en 2019) 

693 adhérents Fontenaisiens 

dont 199 habitent sur le quartier 

prioritaire Moulins-Pommeraie-Loge 

352 adhérents du                            

Pays Fontenay-Vendée  

129 adhérents                  

« autres communes » dont 72 
de Vendée Sèvre Autise 

>> Une majorité de Fontenaisiens (59%) et d’habitants des autres communes  

du pays Fontenay Vendée (30%) 

>> Jeunes et retraités représentent                 
70% des adhérents en 2019 

 

+ 60 % 
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ACTIVITÉS 2019 
Axe 1 : Développer la citoyenneté pour mieux vivre ensemble 

Etre acteur de la co-éducation … Accompagner les familles 

L’Etonnante spécificité de mon enfant, 

Deux stages animés par Mme Bonnaud, formatrice en relations humaines ont été organisés en 2019. Dix participants (parents 
et grands-parents) ont suivi ces stages, au cours desquels ils ont appris à porter un regard positif sur leurs enfants, ou petits-
enfants, et à reconnaître, à accueillir les réelles possibilités, capacités de leurs enfants et petits-enfants à partir d'outils, d'exer-
cices d'écriture. Ce stage a été l'occasion pour les parents et grands-parents de décoder les potentialités de leurs enfants, pe-
tits-enfants à travers les envies, les projets, les aspirations... de découvrir les différentes capacités spécifiques de l'identité d'un 
enfant (capacités manuelles, intellectuelles, artistiques, physiques, l'aptitude au bonheur, de vérité, d'acception du réel, de 
sensibilité...). Cette action a mis l'accent sur la valorisation des compétences parentales : apprendre à reconnaître ses qualités, 
ses limites... 
 

Espace d’accueil pour les parents d’adolescents à la Maison de quartier 

En 2019, une nouvelle action a été mise en place en proposant un espace d’accueil pour les parents d’adolescents à la Maison 
de quartier afin de rencontrer les parents des jeunes adolescents présents sur la structure. Cet accueil a lieu le 3ème samedi 
de chaque mois de 14h à 15h30. Sur l'année 2019, 9 permanences ont été organisées au cours desquelles nous avons rencon-
trés 16 parents soit 26 participations au total. Cet espace permet aux parents de se rencontrer, de libérer la parole, de dialo-
guer avec d’autres parents sur leurs préoccupations, leurs besoins, leurs rôles de parents… de partager des expériences, de 
mettre en place des projets, actions en lien avec le secteur jeunesse. 

 

2 séjours famille 
Le projet "vacances collectives" permet à des familles, des personnes seules ou bien des 
personnes rencontrant des obstacles (culturels, sociaux, financiers, ...) de réaliser leur 
souhait de départ en vacances, de concrétiser une démarche positive, de favoriser, par 
le biais d’une dynamique de projet, une insertion au sens large (organisationnelle, finan-
cière et sociale) des participants. Les différentes phases de mise en place du projet va-
cances – élaboration, réalisation, bilan – permettent aux bénéficiaires de se projeter 
dans le temps, de s’organiser et d’être acteur de leur projet de vacances. 
>> 27 participant(e)s dont 8 enfants. 

23 ateliers parents-enfants ont été programmé sur l’année 2019 sur différents sites 

de la Ville de Fontenay-le-Comte et sur la commune de Doix-lès-Fontaines. De nouveaux 
partenariats se sont développés au cours de l’année avec l’association Vent des signes pour 
l’initiation de la langue des signes et l’association Bibliothèque de Doix avec la mise en place 
d’un atelier conte. Ces ateliers sont de véritables moments de partage et de complicité qui 
favorisent le développement du lien parent/enfant.  

 >> 259 participations en 2019 

Actions partenariales familles 
En lien avec son projet social, l’ODDAS participe aux actions partenariales autour de la famille et de la parentalité. L’objectif 
étant de participer à l’animation globale du territoire, de répondre aux besoins des habitants et de créer une véritable dyna-
mique sur le territoire. 
Participation à cinq projets partenariaux de territoire : la Ludothèque Géante mise en place par la Ville de Fontenay-le-Comte, 
« A l’asso du quartier » organisé par le Conseil Citoyen et un projet nutrition avec le CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile), participation aux rencontres régulières du CCCML et de ses actions. 
Organisation de temps de présentation de l’ODDAS suite aux sollicitations des partenaires : CIDFF (Centre d’Information des 
Droits des Femmes et de la Famille), Atout Linge, Ceidre, AREAMS, 

Co-animation du réseau parentalité « REAAP local » Pays de Fontenay-le-Comte (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompa-

gnement à la Parentalité) - Participation de 34 partenaires différents  (associatifs, élus, institutionnels) intervenant dans le 
champ de la parentalité. 3 rencontres plénières annuelles et deux thématiques travaillées en sous-groupe : la violence et la 
petite enfance avec la mise en place d’un temps fort sur le territoire du Pays de Fontenay-Vendée Les journées de la petite 
enfance en mars 2019. Un groupe d’appui a été organisé sur le thème des vacances.  
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Etre acteur de la co-éducation … Faire vivre le projet éducatif jeunesse 

Le projet éducatif jeunesse se décline autour de 3 objectifs opérationnels : 

     >> Accompagner les jeunes à grandir ; 

     >> Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur intégration dans la cité ;  

     >> Favoriser l’expression des jeunes.  

L’ODDAS a la double habilitation accueil de loisirs et accueil jeunes. Ainsi, des actions 

spécifiques à destination des jeunes de 12 à 18 ans ont été réalisées en 2019. 

 

Les 2 accueils collectifs de mineurs de l’ODDAS se déroulent simultanément à la Maison 

de quartier des Moulins autour de l’accueil libre, des activités, des ateliers et 

des soirées. Mis à part l’accueil libre, les jeunes sont systématiquement acteurs des 

temps d’animation tant au niveau de la proposition que de la préparation que de l’ani-

mation en fonction de leur âge, de leur implication et de leurs envies. 

Le lieu est ouvert du mardi au samedi pendant la période scolaire et du lundi au vendre-

di pendant les vacances scolaires. 

En 2019, la fréquentation a augmenté de presque 17%  et le nombre moyen d’heures de 

présences le mercredi et le samedi a augmenté de plus de 51%. 

 

Séjours jeunes : En 2019, l’ODDAS a proposé 3 séjours : 

- Un séjour au ski pendant les vacances de février pour les 6 - 17 ans 

- Un séjour voile en Bretagne pour les 14 - 17 ans 

- Un séjour BMX et découverte de Nantes pour les 10 - 14 ans. 

Cette année la directrice des séjours d’été a été salariée jusqu’à la fin des vacances afin 

de pouvoir faire le lien entre les séjours et les accueils collectifs de mineurs de l’ODDAS. 
>> 34 jeunes sont partis en séjour (50% de filles) 

 

Projets de jeunes : Le FabLab junior 

Les 76 jeunes impliqués ont travaillé principalement autour de 3 projets : 

- Restructurer la WebTv et recruter plus de participants 

- Fabrication d’horloge à partir de vinyles de récupération 

- Création d’un groupe autour de la gestion d’un serveur Minecraft. Pour cela, les jeunes 

porteurs ont remarqué un besoin de formation pour les autres intéressés. Ils ont donc 

préparé des supports pédagogiques, communiqué autour de l’action et animé une for-

mation durant une semaine pendant les vacances scolaire. 

 
 

Promeneur du net  

L’action visant à renforcer notre présence sur les réseaux sociaux auprès des jeunes et 

des parents a continué. L’animateur est désormais connecté sur 3 réseaux sociaux :  

Facebook, Instagram et Snapchat. Les contacts ont presque doublé en 2019 grâce à 

cette multiplication des supports. 

L’animateur continue de se former avec les autres promeneurs du net de Vendée pour 

garantir le meilleur suivi possible. 
 

Présence sur les réseaux sociaux Facebook, 

Snapchat et Instagram les jeudis de 17h à 19h 
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Faciliter l’éveil culturel 

Au-delà des sorties culturelles et les activités jeunes qui favorisent également l’ouverture culturelle, nous avons organisé des 

activités dites d’expression artistique. 

Pour cette année 2019, un atelier à l’année a été maintenu, et un stage « modelage » a été organisé en octobre sur 2 séances. 

Toutes ces activités ont été encadrées par Marie Jeannot, artiste plasticienne, et représentent un total de 20 séances pour 

2019. Elles ont fait le plein, avec une hausse de la participation par rapport à 2018. 

>> 25 participants différents en 2019 (moyenne d’âge de 60 ans) représentants 233 participations. 

 

Sensibiliser et agir pour un développement durable 

Dans le cadre de la quinzaine de la santé environnementale en février, l'ODDAS a 

organisé en partenariat avec la Mutualité Française un débat théâtral "Sages pré-

cautions" proposé par la Compagnie Entrée de Jeu. Ce débat théâtral a réuni une 

quarantaine de participants. A l'issue de ce débat et durant deux semaines, 

l'ODDAS a proposé des ateliers, sorties animées par des bénévoles, des interve-

nants comme l'atelier nesting, fabrication de sacs à pain, de lingettes, information 

sur les huiles essentielles, visite de maison passive et d'une maison isolée par 

branchage, chaux et chanvre. Cinquante neuf personnes ont participé aux diffé-

rents ateliers.  

 

Le collectif « Demain la suite Fontenay le Comte » de l'ODDAS a réalisé 5 

actions spécifiques en 2019 : 2 ateliers (fabrication de coquelicots et sacs zéro dé-

chet) et un stand à l’écofestival de Mervent, organisé par des étudiants du lycée 

Bel Air, le 24 mars ; tenue d’un stand à Perrure en fête à Mervent le 5 mai 

(éponges tawashis, Troc de plantes) ; organisation du ramassage d’ordures pour le 

World Clean Up Day (40 participants) le 21 septembre ; tenue d’un stand au salon 

bien être le 12 octobre ; 3 ateliers à la journée partage du 9 novembre (fabrication 

de produits ménages, tissu imperméabilisé et éponges tawashis) ;  

 

Composteur collectif partagé et Jardin collectif 

220 dépôts au composteur sur 52 permanences assurées par les habitants du 
quartier de la Pommeraie/Sablière 

2 temps forts : 1 Blabla compost, une formation pour les référents composteurs 
collectifs 

156 participations au jardin qui réunit une quinzaine de jardiniers.  

4 temps forts : 1 troc de plants, 1 visite des jardins solidaires Vent d’Ouest à Niort, 
deux repas des jardiniers 

Le mélange des activités sur un même site (jardin, composteur, repair'café et temps forts) favorise les échanges, la mixité et la 
transmission d'expériences, de savoirs.  

 

Le Repair Café s’est tenu 11 fois en 2019, dont une participation à la journée partage organisée avec l’asso-

ciation Troc 2 Trucs à l’automne. 120 objets ont été apportés au cours de ces ateliers, pour un taux de répara-

tion de 63%. Ces temps sont aussi l’occasion de partage et d’échanges entre les 12 bénévoles investis dans le 

Repair Café. 
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Accompagner l’engagement citoyen :  

soutenir les associations et faciliter les mises en réseau 

 

L’ODDAS a le label PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative) accordé par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de la Vendée. Les missions d’un PAVA sont no-

tamment d’apporter un conseil et un accompagnement personnalisé aux associations du Pays 

Fontenay Vendée. Les problématiques des associations sont multiples : juridique (61%), liées 

aux ressources humaines (17%),  à la création d’une association (9%) ou financière (8%). 

Cette année, pour la première édition, l’ODDAS a participé à l’organisation des Rencontres régionales des acteurs de l'accompa-

gnement des associations, qui ont eu lieu à Angers en décembre. Cette journée a permis de réunir les PAVA, maisons des associa-

tions, techniciens, élus, etc. qui accompagnent les associations dans les Pays de la Loire autour d’ateliers pratiques.  

>> 57 contacts en 2019 avec 42 associations différentes  

Majorité d’associations ayant leur siège à Fontenay-le-Comte (83%) 

 

L’accompagnement se traduit également par l’organisation de formations, financée en partie grâce au FDVA (Fonds pour le Dé-

veloppement de la Vie Associative). En 2019, 5 sessions ont été organisées autour du numérique et de la gestion d’une associa-

tion. 

>> 47 participations en 2019 

Des services logistiques sont réservés aux associations adhérentes à l’ODDAS -  83% de nos associations adhérentes ont bénéfi-

cié d’un de nos services en 2019 (soit 99 associations) :  

 

 

 

Le Forum des associations a réuni  110 associations et la Municipalité de Fonte-

nay le Comte le 7 septembre (99 asso en 2018). C’est un événement incontournable de 

rentrée qui favorise les rencontres entre les associations et les habitants et entre ac-

teurs associatifs fontenaisiens. Ce temps fort met en avant la vitalité du tissu associatif 

fontenaisien. Il faut noter l’importance de l’investissement des bénévoles de l’ODDAS 

dans l’organisation, l’installation, la restauration sur place et l’évaluation du projet. Le 

renfort d’une personne de la Municipalité dans le Comité d’Organisation du Forum 

(COF) a été grandement apprécié. 

 

La Commission Association a continué ses travaux en 2019, avec notamment la création 

d’une convention pour la mise à disposition de salle pour 2020, la révision des modali-

tés d’adhésion pour clarifier certaines situations, ainsi que le développement du projet 

Blablassos. Ces rencontres ont eu lieu sous forme de petits-déjeuners 2 samedis ma-

tin en novembre et décembre. Les associations présentes ont ainsi pu échanger sur 

leurs activités, leurs points communs, leurs différences, etc. L’objectif de ces échanges 

est de pouvoir favoriser la transmission de savoirs et les partenariats entre les associa-

tions.  

34 associations ont 
une boîte postale à 

l’ODDAS 

48669 impressions + 
façonnages et mise 

en page  

64 associations 

88 locations de sono-vidéo, 
friteuse et plancha.. 

31 associations concernées 

37 réservations de 
mini-bus 

16 associations 

477 réservations de 
salle pour des réunions 

ou activités                          
47 associations 
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ACTIVITÉS 2019 

Axe 2 : Cultiver la solidarité 

 

Favoriser la création de liens sociaux : 

Créer des espaces de rencontres et d’échanges 

Les occasions sont nombreuses à l’ODDAS pour rencontrer de nouvelles           

personnes et partager un moment de détente et de convivialité. 

La Fête des Voisins du 24 mai a été organisée dans 19 quartiers avec le 

soutien de l’ODDAS et les AVF (accueil des villes françaises). Pour la deuxième 

année consécutive, les habitants de la Pommeraie/Sablière et les résidents du 

CHRS « La Sablière » ont souhaité organiser la fête des voisins ensemble. 

>>  environ 350 personnes se sont rencontrées à l’occasion de la Fête des 

voisins  

11 Sorties pour tous ont été organisées en 2019 : L’ODDAS propose des 

sorties à faible coût pour faciliter la découverte du patrimoine local la culture 
et l’accès aux loisirs. Elles répondent à une demande d’ouverture vers l’exté-
rieur, un besoin de sortir de son quotidien, de son quartier, un besoin 
d’échanger et de rencontrer d’autres personnes. 

>> 107 participants 167 participations   

 

Des temps forts ont rassemblé beaucoup d’adhérents en 2019 : 

  l’après-midi Jeux et Galette des Rois  : 67 participants 

 les repas thématiques :  38 participants 

 1 fête d’été à la Pommeraie en juillet : 100 participants 

Jouons le dimanche animé par 5 bénévoles :  94 participants 

 

Ces moments favorisent les rencontres entre des publics de quartiers et de       

milieux sociaux différents, la mixité sociale et intergénérationnelle. Des habi-

tants se sont impliqués dans l’organisation de ces animations mais cela néces-

site un temps de travail salarié important pour accompagner et réaliser ces 

actions. 
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Favoriser la création de liens sociaux : 

Dynamiser le  partage de pratiques et de connaissances 

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS)  

Les ateliers collectifs : 

Le réseau qu’on appelle aussi « L’atelier des Savoirs » s’inscrit dans 

les activités organisées par l’ODDAS. Ces ateliers collectifs sont ou-

verts à tout public, de toutes catégories sociales et culturelles di-

verses. Ils sont animés par une personne qui offre son savoir-faire 

(exemple : Atelier couture, jeux, atelier cuisine, atelier créatif etc.) à 

un groupe de 4 à 12 participants. 

Ce nombre varie d’un atelier à un autre, car chacun s’y rend pour 

découvrir un savoir-faire en fonction de ses disponibilités ou de ses 

envies. Ces ateliers ont pour objectifs de rompre l’isolement, de 

favoriser les échanges de savoir-faire, de rencontrer d’autres per-

sonnes, de tisser du lien social et de valoriser la personne par ses 

compétences. 

Au-delà de la transmission des savoirs, on constate une bonne mobilisation de certains adhérents au réseau, motivés par le be-

soin d’être en lien avec d’autres personnes, ce qui répond tout à fait aux objectifs du centre social.  

>> 130 personnes inscrites au RERS sur 2019 

 

Les échanges en binômes : 

On sait tous faire quelque chose. Chacun peut alors transmettre son savoir-faire et en découvrir un autre. Cet échange de savoirs 

s’appelle la Réciprocité entre un « offreur » et un « demandeur ».  

Pour  être en binôme il suffit  de participer au « goûter des savoirs » organisé une fois par trimestre, ou bien de rencontrer l’ani-

matrice de l’ODDAS qui se chargera de trouver la personne correspondant à l’ « offre ou demande ». 

>> 828 participations—19 binômes réalisés 

Journée Partage 

Nous avons également organisé la troisième édition à Fontenay-le-Comte de la Journée partage.  

Temps fort encouragé par le succès des 2 précédentes années et co-organisé en parte-

nariat avec l'association Troc2Trucs. L'idée? S'appuyer sur des valeurs communes : Privi-

légier et valoriser les savoir-faire, développer les initiatives et encourager les échanges 

sont les valeurs portées par l’ODDAS et Troc2Trucs. Tous ces ateliers sont l’occasion 

d’échanger sur les pratiques, faciliter les discussions et susciter la curiosité. 

Une journée animée autour de démonstrations, savoir-faire, astuces et réparations ! On 
joue sur la récupération….on innove, on créer ! 

40 bénévoles mobilisés pour animer une vingtaine d'ateliers.  

Environ 110 personnes accueillies sur la journée du 9 novembre 2019. 
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Lutter contre l’exclusion numérique 
Reprendre la main sur sa vie numérique - Numérique en territoire 

Les ateliers « ouverts » qui favorisent l’échange de connaissances et de compétences 

entre pairs dans un esprit convivial et les ateliers d’initiation informatique (cycle de 

12 séances pour les débutants) affichent un bilan de 1011 présences sur l’année 2019 (839 

en 2018). Le bilan des deux actions est positif tant pour les “bénéficiaires” que pour les ad-

hérents impliqués dans l’animation des ateliers. De plus, au-delà du contenu des ateliers, ces 

activités permettent à des personnes de se rencontrer et constituent une porte d’entrée sur 

les autres actions de la Maison de Quartier en particulier et du centre social en général. 

 

Le Laboratoire de reconditionnement d’ordinateurs permet aux adhérents 

d’apprendre à entretenir leur ordinateur et d’être accompagnés dans l’installation de sys-

tèmes et de logiciels libres. Programmés sur les temps d’ouverture libres de la Maison de 

Quartier et sur rendez-vous pour les “install’ parties”, les ateliers de laboratoire ont ac-

cueilli 227 personnes en 2019 (159 en 2018) pour 619 présences (483 en 2018) et ont gé-

néré des rencontres et des collaborations intergénérationnelles. Plus de 90 machines ont 

été diagnostiquées en 2019 dont une grande partie ont été reconditionnées sous sys-

tèmes libres. Parallèlement, le labo organise la vente solidaire de matériel informatique 

dont 19 familles ont bénéficié en 2019 (14 en 2018). 

 

En 2019, le Lab’Oddas’sieux a comptabilisé 1234 présences contre 755 en 2018. Une vraie réus-

site notamment grâce à un projet collectif ambitieux mené en partenariat avec Harmonie Mutuelle : 

La conception et la réalisation d’un vélo smoothie avec un maximum de récupération. Chaque béné-

vole a pu trouver sa place en fonction de ses compétences et en acquérir d’autres. Cela a permis de 

souder un groupe qui a fait remonter au moment du bilan l’envie de continuer sur cette dynamique 

collective lors des regroupements mensuels des samedis matins. 

 

La mise en place de permanences d’Accompagnement aux démarches en ligne 

Lors des accompagnements, les habitants sont guidés, accompagnés dans leurs démarches 

sur Internet sur les sites administratifs, tels que impôts.gouv, CAF, Pôle Emploi, Ameli, assu-

rance retraite, ANTS, etc. mais aussi dans la gestion de leur boîte mail, dans l’accès aux 

comptes leur permettant ainsi d’accéder à leurs droits. 

Les permanences permettent aux personnes les plus éloignées du numérique d’appréhender 

la dématérialisation des démarches administratives. Un des objectifs est de favoriser l’auto-

nomie. Les habitants sont guidés, mais ils restent « acteur » de la démarche. Les équipe-

ments à disposition permettent de répondre aux besoins des personnes non équipées. Sur 

2019, les permanences ont répondu à 326 accompagnements pour 160 personnes accompagnées.  

Des permanences thématiques en lien avec la déclaration d’impôts ont été proposées sur les mois d’avril et de mai. 23 per-

sonnes ont été accompagnées dans la réalisation de leurs déclarations d’impôts sur internet.  

 

Réseau Accès aux droits et numérique  

Découlant du projet « Numérique en Territoire » (mis en place grâce à l’obtention de financements dont les fonds européens), 

en partenariat avec le Centre Social « Le Kiosque » de Benêt, le réseau accès aux droits et numérique regroupe une vingtaine de 

partenaires locaux.  
La phase de diagnostic débutée en 2017 s’est poursuivie sur 2019 (rencontres et échanges avec les mairies des territoires Fon-

tenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise, poursuite de l’enquête à destination des habitants sur leurs usages du numérique). Des 

actions à destination des habitants ont été proposées comme la mise en place d’ateliers tablettes décentralisés sur 4 com-

munes dont 2 communes de Fontenay-Vendée : Petosse et Marsais-Sainte-Radégonde (23 participants sur les 4 ateliers). 
Les rencontres permettent aux partenaires de se retrouver pour mieux se connaître et construire ensemble des actions sur le 

territoire autour de l’accès aux droits et du numérique. 
Les partenaires du réseau se sont retrouvés sur 3 réunions plénières en 2019, 2 interconnaissances, 4 réunions de travail. 
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Agir pour des causes solidaires 

Sensibiliser à une meilleure hygiène de vie : Afin de favoriser l’épa-

nouissement personnel et la confiance en soi, l’ODDAS encourage la pratique 

sportive grâce à un partenariat avec l’EPGV qui anime 3 ateliers hebdoma-

daires de  « Gym Tremplin » pour les femmes et pour les hommes. 

6 Ateliers d’écoute corporelle avec Dominique Biraud en 2019 avec 13 partici-

pants. Ces ateliers se poursuivront également en 2020. 

>> 698 participations en 2019. 22 femmes et 11 hommes ont participé  

 

 

Accompagner le vieillissement de la population fontenaisienne 

pour bien vieillir, plusieurs actions spécifiques ont été organisées en 2019 : 

Gym Bien vieillir (16 personnes—31 ateliers), Ateliers entretien de la Mémoire 

(49 participants - 436 participations), Temps d’échanges pour les futurs et 

jeunes retraités (1 conférence). 3 ateliers avec Dominique Baugé, diététi-

cienne, ont eu lieu début 2019 avec 5 personnes. 

>> 520 participations  

 

Favoriser la mobilité : Transport Solidaire 

Le transport solidaire s’adresse aux habitants du Pays de Fontenay Vendée ne 

pouvant pas conduire ou n’ayant pas de moyen de locomotion. Un transport 

d’utilité publique rendu possible grâce à l’engagement de « chauffeurs béné-

voles »qui se rendent disponibles pour accompagner les personnes bénéfi-

ciaires dans des actes de la vie quotidienne. Les déplacements se limitent au 

bassin de vie, la priorité est donnée aux service de proximité. (RDV médicaux - 

courses - démarches administratives-visites familiales ou amicales - loisirs ).  

Pays de Fontenay Vendée : 

- 15 communes 

 253 bénéficiaires sur le Pays de Fontenay Vendée  

 62 chauffeurs  

 2157 trajets— 30363 kms. 

>> 253 bénéficiaires, 62 chauffeurs—2157 trajets 

 

Fédérer pour une cause solidaire : Le Téléthon 

Pour cette 33ème édition du Téléthon, les habitants de Fontenay le Comte ont 

su se mobiliser les 6 & 7 décembre. 12092€ ont été collectés par 27 parte-

naires, en baisse par rapport à 2018, pour faire avancer la recherche.  

Belle mobilisation bénévole et citoyenne bénéficiant du soutien logistique de 

la municipalité. 

>>12 092€ collectés - 45 bénévoles - 27 partenaires   
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ACTIVITÉS 2019 

Axe 3 : Poursuivre la démarche de progrès 

Accueillir 
L’accueil est un élément primordial, il doit être de qualité, quelles que soient les personnes reçues, elles doivent être accueil-

lies de la même façon, quelque soit l’origine, la nationalité, le statut social. La convivialité doit être présente pour contribuer à 

créer un climat de confiance. L’ODDAS reçoit de nombreuses personnes .  

Nous développons la fonction accueil en intégrant davantage les bénévoles. Afin de  faciliter l’appropriation des locaux, 

l’ODDAS implique progressivement depuis un an les adhérents qui le souhaitent dans l’aménagement et la décoration des es-

paces collectifs.  

L’idée est de faire de ces espaces des lieux de vie, conviviaux et ouverts à tous et pas seulement un lieu de travail dédié seule-

ment aux salariés. 

- A la Pommeraie un mercredi par mois une permanence a lieu, tenue par 1 à 2 bénévoles.  

Temps dédié à l’information auprès des personnes accueillies, pour les renseigner sur les activités de l’ODDAS grâce aux diffé-

rents supports de communication (plaquettes-flyers– programme etc.). Les habitants peuvent venir pour se rencontrer, échan-

ger sur les activités et partager un moment autour d’une boisson. 

- Des ateliers déco pour l’accueil de la Pommeraie : 10 adhérentes se sont impliquées tout au long de l’année autour de 

thèmes différents pour réaliser des décorations.  

- La grainothèque construite par les adhérents est régulièrement mise à jour, grâce à la mobilisation d’un groupe de 11 per-

sonnes. 

- La construction d’une boîte à livres est en cours : 2 personnes s’impliquent sur le projet. 

L’espace accueil évolue en fonction des participants pour tendre vers un espace de rencontre, d’expression et d’émergence de 

projets. Faire de ce lieu un espace de vie et d’animation. 

 

. 
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Communiquer 
En 2019, les supports de communication utilisés les années précédentes ont été maintenus : programme des ODDAS’sieux, pla-

quette de rentrée, affiches, tracts, etc. La communication de l’ODDAS passe aussi par le mailing, les articles dans Ouest France (cf. 

p.20-21), ou bien encore par le réseau social Facebook. 

En Juin 2019, un groupe de travail s’est réuni pour écrire la stratégie de communication en lien avec le renouvellement du projet 

social 2020/2023. L’illustration ci-dessous montre les différentes phases de l’élaboration de la stratégie de communication. 

Le travail autour de la communication est réparti entre les salariés et depuis 2019, le chargé de mission Vie Associative prend da-

vantage de responsabilités dans la communication. Le travail de ces dernières années fut constructif. Cette commission ne signifie 

donc pas changer fondamentalement les 

habitudes de communication de 

l’ODDAS, ou bien modifier l’ensemble 

des outils utilisés jusqu’à présent. Cepen-

dant, il convient toujours de s’interroger 

sur leur pertinence. 

Entre avril et décembre 2019, la commis-

sion s’est réunie 1 fois par mois le mer-

credi à 18h30 à La Pommeraie. Le résul-

tat de ces rencontres a été présenté au 

conseil d’administration en décembre 

2019 (cf. ci-contre). Pour 2020, la com-

mission aura comme objectif la mise en 

application de la stratégie définie en 

2019. Chacun est invité à y participer, 

afin que des groupes de bénévoles 

mettent en place tout le travail néces-

saire à l’atteinte de ces objectifs. 
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 PROJET SOCIAL 2020-2023 
Pour le renouvellement du projet social, un échéancier a été mis en place et suivi entre 2018 et 2019 : 

 Novembre & Décembre 2018 : constitution et rencontre du groupe moteur 

 Janvier 2019 : Bilan et évaluation 

 Février & Mars 2019 : Diagnostic de territoire 

 Avril & Mai 2019 : Élaboration du projet 

 Juin 2019 : Présentation du pré-projet 

 Juillet à Septembre 2019 : Rédaction du projet 

 Fin 2019 : Instruction CAF et Conventionnement 

 

Ce travail a abouti à notre projet social 2020-2023 intitulé « Donner des couleurs à la vie, à l’envie », et composé de 5 

axes : 

 PROJET SOCIAL 2020-2023 

En complément, les orientations 2020 proposées par le Conseil d’Administration sont les suivantes : 

 Consolider la démarche visant à renforcer les synergies entre associations à travers la collaboration, 

 Améliorer les outils favorisant l’engagement bénévole à l’ODDAS, 

 Déployer le projet « Numérique en territoire » et « Familles » à l’échelle intercommunale. 
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RAPPORT FINANCIER 
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 L’ODDAS DANS LA PRESSE 
Echantillon d’articles Ouest-France publiés en 2019 
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ODDAS - la Pommeraie 

25 rue des Cordiers -  

85200 Fontenay le Comte 

Tél. : 02 51 69 26 53 

accueil@oddas.fr  
 

Horaires Accueil  

Lundi, mercredi, vendredi  : 
9h à  12h30 - 13h45 à 17h 

Mardi : 9h à 12h30 - 16h à 18h30 

Jeudi : 9h à 12h30 - 13h45 à 18h 

 

Photo de Marta Nascimento, pour la FCSF  

ODDAS  

Maison de quartier des Moulins 
Rue du Gaingalet 

85200 Fontenay-le-Comte 

Tél. : 02 51 69 99 48 
 

Horaires ouverture  
Vac. Scolaires :  
Lundi au vendredi de 14h à 19h 
Période scolaire :  
Mardi 17h à 19h / Mercredi : 14h à 18h              
Jeudi : 10h à 12h / Vendredi : 14h à 19h                     
Samedi : 14h à 18h 

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 


