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Édito

Malgré une année 2021 encore largement perturbée par le Covid, nous 
préparons la rentrée 2021-2022 avec des activités sur toute l'année.

Une nouvelle activité s'inscrit durablement dans notre calendrier : les balades à 
pied ! Elles ont commencé alors que les contraintes sanitaires compliquaient 
l'organisation d'activités en intérieur, et ce sont depuis maintenues tous les 
jeudis matin.

En fonction du travail autour du renouvellement du projet éducatif jeunesse, 
l'accueil pour les jeunes sera amené à évoluer dans les prochains mois.

Toutes nos activités vous seront détaillées ici, ainsi que dans les programmes 
des ODDAS'sieux successifs mis à votre disposition dans nos locaux, dans 
différents points d'accueil du public dans la ville, ou bien personnellement 
adressé. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

Bonne rentrée et à bientôt,

Présidence de l'ODDAS

Adhésions 2021/2022 - ODDAS

Pour participer aux activités, il est obligatoire d'être adhérent à l'ODDAS. 
Être adhérent à l'ODDAS c'est aussi, et surtout partager les mêmes valeurs, 
soutenir le projet associatif et cela vous donne des droits (s'exprimer, 
débattre, décider, élire et être élu).

Adhésion à l'année civile :
•  Individuelle : 4 euros 
•  Famille : 8 euros
•  Association : 28 euros

Un demi-tarif est appliqué du 1er Septembre au 31 décembre.
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Partenaires

Tarifs et Conditions Calendrier

Accueil ODDAS
La Pommeraie

Maison de quartier 
des Moulins
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Un espace accueil est aménagé à la Pommeraie pour venir librement, discuter, 
partager un moment autour d’un café, échanger sur les activités, les différents 
projets ou temps forts, lire le journal ou parler de l’actualité.

Accueillir les personnes et les renseigner sur les différents supports de 
communication (plaquettes, flyers, programmes, etc.) 

L’équipe salariée est là pour vous !

Rencontrer, discuter, renseigner à la Pommeraie

Voir au dos
Gratuit

Rencontres et accueil de la Maison de quartier des Moulins

La maison de quartier des Moulins accueille les jeunes pendant la période 
scolaire et les vacances pour leur proposer des activités autour du numérique  
et de la fabrication d'objets.

C'est aussi un endroit où les adultes peuvent dépanner leur 
ordinateur et se former à l'utilisation de l'outil informatique.

Vous pouvez aussi simplement venir pour un moment 
convivial !



Partenaires

Tarifs et ConditionsCalendrier

Ateliers parents-enfants
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Atelier créatifs : Gratuit
Yoga en famille (10 séances) :
Tarifs selon QF par binôme : 

80 € - 90 € - 100 € - 110 € 
Tarif à la séance par binôme : 20 € 

Ateliers créatifs : de 14h 
à 16H30 – Consulter le 

programme des 
ODDAS’SIEUX

1 samedi par mois à 
Fontenay-le-Comte

1 mercredi par trimestre 
sur les communes de 
Doix-lès-Fontaines et 
Mouzeuil Saint Martin

Ateliers Parents-Enfants à Fontenay Le Comte à Doix-lès-Fontaines 
et à Mouzeuil-Saint-Martin

Les ateliers parents-enfants sont des moments privilégiés de complicité, 
d’interactions, d’échanges, de se laisser aller à la détente et au plaisir de faire 
ensemble.

Des ateliers créatifs :
ces ateliers permettent  «  le faire ensemble parents-
enfants  », la rencontre avec d’autres parents et d’autres 
enfants, des échanges sur des questions liés à la 
parentalité.

Yoga en famille :
Le yoga a de multiples vertus et peut se pratiquer de 
manière ludique avec son enfant,  moment de partage, 
d’éveil et de bien-être. Cet atelier, animé par Corinne 
Cosson, est ouvert à toutes et à tous et ne nécessite pas 
de niveau physique particulier.

Animé par Corinne Cosson professeure 
certifiée de yoga.

A partir de 5 ans.

DVL M SM J

Yoga en famille : 3ème 
mercredi de chaque 

mois de 16h30 - 17h30

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents, grands parents
Yoga en famille : tenue souple et confortable
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Tarifs et Conditions Calendrier

Quartiers en vacances

Les  «  quartiers en vacances  » sont des temps 
d’activités ouverts à tous qui se déroulent lors des 
vacances scolaires à proximité des habitants sur les 
quartiers de la Pommeraie, des Moulins-Liot et de 
la Grange Parenteau.

Les animations (ateliers créatifs, cuisine, jeux, 
initiation à la langue des signes…) dans un 
esprit de convivialité  sont l’occasion de 
prendre du temps en famille ou entre adultes, 
de rencontrer de nouvelles personnes et 
d’échanger avec des voisins de son quartier.

Fontenay-le-comte

Gratuit
Les enfants devront être 

accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents. 

Pendant les vacances scolaires 
de 14h à 16h30

(consulter le Programme des Oddas’sieux)
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Des activités pendant les vacances scolaires

Moulins Liot : Salle Jean Jaurès

Grange Parenateau : Maison de quartier Chamiraud

Vacances d’été  : près des bâtiments HLM des Moulins Liots, la Pommeraie, la Grange 
Parenteau
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Sorties pour tous
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Le centre social de l'ODDAS propose des sorties, ateliers programmés tout au 
long de l'année et ouverts à tous.

Ce sont  des temps de détente, de découverte pour profiter d’activités de plein-
air, découvrir des lieux de proximité.

C’est l’occasion de faire connaissance les uns avec les autres dans une ambiance 
conviviale. 

Adhésion requise
Tarifs en fonction de la sortie

 et du quotient familialConsulter le programme des Oddas'sieux 
tout au long de l'année pour en savoir plus

Fontenay-le-Comte 
et sa région

Sortir, découvrir, visiter sur le territoire
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Tarifs et Conditions Calendrier

Partir en séjour avec l'ODDAS
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Les séjours en famille et intergénérationnels

Les séjours familles et intergénérationnels
L’ODDAS accompagne les personnes qui souhaitent partir 
quelques jours en vacances collectives dans le montage du 
projet de séjour (choix du lieu, recherche hébergement, 
activités, réservations, actions d’autofinancement…).

Deux types de séjours sont proposés :

Séjour collectif 1er départ ouvert aux personnes qui 
ne sont jamais parties en séjour avec l’ODDAS. Le 
séjour est accompagné par la référente famille 
l’ODDAS.

Séjour semi-autonome ouvert aux personnes qui ont 
déjà participé au séjour 1er départ. Accompagnement 
pour le montage du séjour avec l’aide de la référente 
famille de l’ODDAS et le séjour se déroule avec un 
référent.

Les séjours jeunes

Comme pour n’importe quel autre projet (cf. page 9), 
l’animateur jeunesse peut accompagner les jeunes dans leur 
envie de monter un séjour de vacances.

N’hésitez pas à venir le voir pour lui parler de vos envies. Plus 
vite le travail commencera, et plus 
vous aurez de temps pour le 
préparer et mettre en place des 
actions d’autofinancements pour 
réduire le prix du voyage !

Tarifs en fonction du quotient familial
Destinations définies avec les 

participants

Les dates des séjours se définissent avec les 
participants.

Consultez le programme des ODDAS'sieux 
afin de connaitre les dates pour la préparation 

des séjours.
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Tarifs et ConditionsCalendrier

Accueillir et encourager les émotions de son enfant, l’écouter, lui donner la 
permission de libérer ses tensions, c’est lui permettre de se constituer une 
personnalité solide.
Des temps d’échanges, de partage d’expériences pour aborder 
des questions :
- Quel langage tenir pour apaiser ?
- Quelle écoute apporter aux différentes émotions ?
- Comment aider son enfant à exprimer ses émotions ?
Animé par Mme Bonnaud Formatrice en relations humaines.

Nouvelle action en janvier 2022. Informations complémentaires à venir

Soutien à la parentalité
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Accueil des parents d’adolescents pour échanger, discuter avec 
d’autres parents, pour partager ses expériences et pour mettre 
en place des sorties ou séjours parents / jeunes et des projets.

Temps d’accueil pour les parents d’adolescents : 

Café des grands-parents 

Groupe de parole  : de 10h à 12h
11 septembre, 20, 23 octobre, 13, 27 novembre, 18 

décembre
Temps d’accueil pour les parents d’adolescents: 

3ème samedi de chaque mois (sauf vacances 
estivales) de 14h à 15h30

Parents solos : le 3ème samedi de chaque mois 
de 10h à 12h (à partir du 16 octobre 2021)

Gratuit

Adhésion familiale requise

DVL M SM J

ODDAS
Maison de 

quartier des 
Moulins et 

La Pommeraie

Parents solos :
Le groupe parents solos est destiné aux familles monoparentales et à tout 
parent se trouvant isolé ou seul pendant une période donnée.
L’objectif est de favoriser l’entraide et d’offrir un appui à la parentalité en 
proposant différents types de rencontres et de manifestations 
(interventions de professionnels, spectacles, sorties, etc.).
Des rencontres mensuelles sont organisées afin de permettre 
aux parents solos de partager leur expérience et de répondre 
à un besoin d’écoute, de soutien et de partage.

Groupe de parole « Accompagner la vie émotionnelle 
de son enfant de 4 à 11 ans»
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Promeneur du Net
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ODDAS
 Maison de quartier 

des Moulins

DVL M SM J

Promeneur du Net

Promeneur  du Net

Matthieu Roumilly, l’animateur jeunesse, est présent sur différents réseaux 
sociaux pour prolonger l’accueil jeunesse sur la toile. 

Les jeunes et les parents peuvent le solliciter pour échanger sur les projets, leurs 
envies, poser leurs  questions… 

Pour plus de précisions et de renseignements, vous pouvez consulter l’ODDAS 
et le site internet des Promeneurs de Net de Vendée :

http://promeneursdunet.fr/departements/vendee

Facebook : Matthieu Roumilly (Promeneur du net - Oddas)  

Snapchat : Matthieu PDN Oddas  

Instagram : Matthieu Roumilly PdN Oddas

Permanence le jeudi de 17h à 19h

Mais l'animateur reste disponible toute la 
semaine sur les réseaux sociaux

Gratuit
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Présentation des activités jeunesse
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L’accueil jeunesse se fait principalement à la Maison de 
Quartier des Moulins. Les jeunes ont la possibilité d’utiliser 
gratuitement tout le matériel pédagogique pendant leur 
temps libre.

En plus des activités de loisirs (billard, babyfoot, jeux sportifs, 
jeux de sociétés…) les jeunes ont accès à du matériel 
numérique novateur tel que  : 2 imprimantes 3D, découpe 
polystyrène, matériel de robotique, drone racer, découpeuse 
vinyle, brodeuse numérique, borne d’arcades… qui 
permettent de créer, fabriquer selon leurs envies.

L’animateur jeunesse est également présent pour 
accompagner les jeunes à organiser des activités et 
des sorties à partir de leurs attentes.

Pendant les vacances scolaires, les 
jeunes ont la possibilité d’organiser 
une soirée le jeudi. Les soirées sont, 
en alternance, pour les collégiens 
et les lycéens.

ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins

Accès libre et gratuit (sauf 
activités exceptionnelles, 

participation en fonction du QF)
Dès 12 ans (ou entrée au collège) 

jusqu’à  18 ans.

Un accueil toute l'année

Période scolaire Vacances scolaires

Lundi FERMÉ De 14h à 19h

Mardi De 16h30 à 19h De 14h à 19h

Mercredi De 14h à 18h De 14h à 19h

Jeudi De 17h à 19h
Promeneur du net

De 14h à 19h
Soirée en alternance entre 
collégiens (jusqu'à 22h) et 

lycéens (jusqu'à 23h)

vendredi De 16h30 à 19h De 14h à 19h

Samedi De 14h à 18h FERMÉ
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Le Lab’Oddas’Sieux Junior et la WebTv

Projets de jeunes

11

L’animateur référent jeunesse de l’ODDAS accompagne les jeunes dans la mise 
en place de projets  : création d’une junior association, jury pour un festival du 
jeu, organisation d’une sortie, action d’autofinancement pour un séjour… 

Depuis 2018, un groupe de jeunes travaille sur la réalisation de petits 
programmes pour la WebTv de l’ODDAS qu’ils ont créé.

Le Lab’Oddas’Sieux junior est aussi toujours ouvert. Il est équipé d’outils 
numériques et est un support permettant de mettre en place de nouveaux 
projets : Création d’horloges, de décorations, fabrication de drones, construction 
d’une borne arcade, création de handspinner, construction d’une boîte à dons, 
vidéomathon. C’est également un espace de rencontres et d’échanges avec 
d’autres adhérents adultes où chacun transmet ses savoirs.

Adhésion à l’ODDAS obligatoire
+ Inscription aux activités 

numériques pour les projets en lien 
avec le Lab’Oddas’Sieux Junior : 

entre 4€ et 10€ en fonction du QF

Lab’Oddas’Sieux Junior : ouvert à chaque temps 
jeunesse, avec un temps spécial les mercredis et 

samedis après-midi en période scolaire.
WebTv a lieu les 3ème samedis après-midi de 

chaque mois de 14h à 16h.
Pendant les vacances scolaires, des stages 

spécifiques peuvent être organisés selon les 
demandes et besoins des jeunes.

ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins

DVL M SM J
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Ateliers des savoirs

Chacun peut alors transmettre son savoir-faire à une personne 
et en découvrir un autre. Cet échange de savoir se fait en 
binôme entre un «Offreur» et un «Demandeur» ou en ateliers 
collectifs.

Exemples d’ateliers en binômes :

• Christiane apprend les bases du solfège à Maïlise
• Michèle apprend à Geneviève les fonctions d’un smartphone 
• Céline consolide sa grammaire avec Michèle
• Marie-Thérèse et  Laure perfectionnent leur Anglais

Exemples d’ateliers collectifs (groupe de 4 à 10 personnes) :

• Jacqueline anime un atelier « Création de bijoux fantaisie »
• Marcy apprend à un groupe de personnes la confection d’un « Sac en tissu »
• Aïda fait découvrir la recette du « Couscous »
• Sylvie organise un après-midi « loto »
• Jean-Luc propose un après-midi jeu « Aluette »

Si vous êtes intéressés pour transmettre, 
apprendre ou partager un savoir, prenez contact auprès de 
Catherine (l’animatrice du RERS).

Vous pouvez aussi participer à la préparation des activités du Réseau  
d’Échanges Réciproques de Savoirs (cuisine, couture, jeux, loisirs créatifs, etc) ou 
participer à un après-midi « autour des savoirs ».

ODDAS
 La Pommeraie

12

De 14h à 17h30 
Consulter le programme des Oddas’sieux

Places limitées par atelier - Inscription 
obligatoire

 Avoir envie de transmettre ou de recevoir un 
savoir-faire

Selon l’activité : participation 
financière symbolique et 

occasionnelle pour l’achat de petites 
fournitures.

On sait tous faire quelque chose !
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Yoga sur chaise
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ODDAS
La Pommeraie

La  pratique du  yoga assis sur chaise est une bonne solution  quand vous ne 
pouvez plus vous allonger au sol
ou vous placer dans les postures sur le tapis. 

Les exercices sont progressifs et développent 
tous les aspects et la richesse du yoga :

- Echauffement du corps
- Etirements
- Prise de conscience de ses ressentis
- Respiration
- Gainage doux et profonds
- Visualisation
- Détente et relaxation

La profondeur et la douceur de cette pratique est efficace pour revitaliser le 
corps, l'esprit comme si vous étiez sur le tapis ! 

Corinne Cosson, professeure certifiée de yoga vous guidera dans les séances 
pour vous procurer le bien-être nécessaire pour se sentir détendu et renforcé.

Intervenante : Corinne Cosson

Tarifs en fonction du quotient familial :
80 € - 100 € - 120 € - 140 €

Couverture ou plaid 

Places limitées à 10 participants
 Inscription obligatoire

Vendredi :

- de 9h30 à 10h30
- de 10h45 à 11h45

YOGA SUR CHAISE, un yoga complet accessible à tous !

DVL M SM J
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Gym Tremplin / Bien vieillir

14

En partenariat avec l’EPGV (Éducation Physique 
Gymnastique Volontaire), venez reprendre contact avec 
une activité physique.

Cette année il est proposé un cycle de 30 séances. 

La séance mixte de Gym Tremplin sera proposé le lundi 
matin à 10h45. Si vous hésitez, venez assister à une 

première séance de découverte  ! L’animatrice diplômée vous conseillera et 
répondra à vos questions.

Gym Tremplin 80€ les 30 séances

Gym "Bien Vieillir" 80€ les 30 séances

Adhésion à l'ODDAS requise

Séance de découverte offerte
Gym Tremplin début lundi 13 septembre

Les lundis de 10h45 à 11h45 

Gym "Bien Vieillir" début le lundi 13 septembre
Les lundis de 9h30 à 10h30

ODDAS
 La Pommeraie

3 ateliers de gymnastique par semaine

DVL M SM J

Séniors, vous avez la possibilité de participer toute 
l’année à des ateliers hebdomadaires de "gym" adaptés 
pour vous. Dans un esprit convivial, cette activité a pour 
objectif de vous aider à "bien vieillir" grâce à la pratique 
d’une activité physique adaptée. Vous aurez la 
possibilité de travailler sur votre équilibre, de prévenir 
les chutes, de travailler sur votre mémoire pour 
améliorer vos déplacements, etc.

De l'activité physique adaptée pour les seniors
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Entretien de la mémoire

15€ les 19 séances ou 1€ la séance

15

Attention les neurones !

Des exercices simples et ludiques sont réalisés dans 
un cadre convivial.

Co-animés par Marie-Hélène, Gisèle et Claudine, ces 
ateliers vous permettront d’apprendre des méthodes 
et astuces afin de déjouer la fameuse "perte de 
mémoire".

Vous pouvez également participer aux ateliers des savoirs pour partager vos 
savoir-faire. Rendez-vous page 12 de la plaquette !

ODDAS
 La Pommeraie

Tous les lundis  de 14h à 17h

A partir du 6 septembre 2021
(hors vacances scolaires)

Laissez votre créativité s'exprimer !

DVL M SM J
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Jardin collectif de l'ODDAS
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Gratuit
Signer la Charte de 

fonctionnement « De la graine à 
l’assiette »

Le jardin collectif installé à La Pommeraie est ouvert à tous, pas besoin de savoir 
jardiner pour en faire partie, le jardinage s’apprend par l’échange avec les 
jardiniers plus expérimentés.

Production de légumes, de plantes aromatiques, embellissement et entretien 
général des abords extérieurs du site avec des fleurs et arbustes tout en se 
familiarisant avec les pratiques écoresponsables. 

Des rendez-vous ponctuels sont organisés durant l’année  : pique-nique des 
jardiniers, trocs de plants, réalisation de mobiliers de jardins…

Bénévole référent jardin :  Albert Bailleux

ODDAS
 Jardin de

La Pommeraie

De 10h à 12h

Selon les conditions climatiques

Partager le plaisir du jardinage

DVL M SM J
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Composteurs collectifs
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Ouvert depuis juillet 2018, les composteurs ont été installés pour permettre aux 
habitants HLM de la Pommeraie, de la Sablière de déposer leurs déchets 
compostables et ainsi réduire leur empreinte écologique.

Animations ponctuelles organisées durant l’année  : apéro-compost, 
sensibilisation au compostage...

Bénévole référent composteurs : Albert Bailleux

ODDAS
Jardin de 

La Pommeraie

Gratuit 
Etre habitant du quartier de la 

Pommeraie ou Sablière
Signer la Charte de fonctionnement 

« Composteurs collectifs »
Etre adhérent à l’ODDAS

Permanence tous les samedis matins de 
10h à 11h30

Selon les conditions climatiques

Réduisez vos déchets grâce au compost !

DVL M SM J
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Repair Café
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Jeter ? Pas question !

Autour d’un café et d’un gâteau, il s’agit d’un moment convivial vous 
permettant de réparer vos objets accompagnés par des experts bénévoles.
Les bénévoles sont présents pour transmettre et mettre à profit leurs savoir-
faire pour remettre en état les objets avec vous.
Des outils et du matériel sont disponibles sur place pour effectuer les 
réparations. Plus de 50% des objets sont réparés. Il s’agit notamment de petits 
appareils électroménagers, mais aussi d’ordinateurs, de vélos ou du matériel de 
jardinage, de mobiliers, de vêtements…
On peut réparer ensemble !

Note  : une réunion a lieu fin août, cette page pourra être amenée à être 
modifiée ensuite

Gratuit

N'hésitez pas à apporter vos idées et vos 
appareils défectueux !Le 1er samedi du mois de 9h30 à 12h

ODDAS
 Maison de 

quartier des 
Moulins

DVL M SM J
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Services aux Associations
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ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins et 
La Pommeraie

Dans le cadre de la définition des orientations 2020-2023, l’ODDAS a réalisé une 
évaluation de ses actions et un diagnostic des besoins du territoire. De cette 
réflexion a débouché 4 orientations principales :

• Accompagner et soutenir les associations,
• Apporter un soutien logistique aux associations,
• Renforcer les partenariats entre l’ODDAS et les associations,
• Faciliter les synergies entre les associations du territoire.

Un certain nombre d’actions et de projets permettent de mettre en œuvre ces 
orientations :

• Le Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) : pour répondre à toutes vos 
questions concernant votre association
• La formation des bénévoles : plus de détails page ci-contre
• La location de matériels et de véhicules : matériel audio et vidéo, 2 mini-
 bus, etc
• Le prêt de salles : 3 salles de 45 à 60 personnes
• La reprographie
• Et de nombreux autres projets ponctuels comme Blablassos !

Soutien – Conseil – Accompagnement – Partenariats – Synergies

Adhésion annuelle de 28€ pour le 
soutien logistique : location de matériels, 

prêt de salles, reprographie...

Gratuit pour tout le reste Tout au long de l'année
Du lundi au vendredi

9h - 12h30 / 13h45 - 17h15

DVL M SM J
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Pour valoriser et accompagner l’engagement citoyen, 
notamment à travers les associations, l’ODDAS organise 
régulièrement des formations gratuites à destination de 
tous les bénévoles du Sud-Vendée. 

Animées par des professionnels du centre social et de la 
fédération des centres sociaux de Vendée ou par des 
prestataires qualifiés, elles couvrent différents champs : 
administratif, organisationnel, managérial, usages numériques associatifs, etc.  

Par exemple l'an passé, ces différents thèmes ont été abordés  :
• Création de supports de communication (PAO),
• L'accueil de stagiaires ou de volontaires, 
• Organiser et Animer une Assemblée Générale,
• Gérer sa stratégie de communication.

Pour la fin d'année, les formations autour de la création 
d'affiches, flyers, tracts, etc. sont maintenues, tout 
comme celle autour de l'Assemblée Générale. Une 

dernière autour de la conduite de projet sera également organisée. Toutes les 
dates sont à venir, surveillez les différents de canaux de communication de 
l'ODDAS.

Les prochaines dates vous seront 
communiquées par mail, sur la page Facebook 

de l'ODDAS et dans le programme des 
Oddas'sieux

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins 
pour la formation de vos bénévoles !

Inscription obligatoire. Caution de 
10€ demandée à l’inscription.
Il n’est pas obligatoire d’être 

adhérent à l’ODDAS.

Formations des bénévoles ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins et 
La Pommeraie

Ouvert à toutes les associations, adhérentes ou non !

DVL M SM J
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Fab Lab pour tous : 
le Lab'Oddas'sieux

21

Créer, rénover, fabriquer ensemble sur des projets personnels ou collectifs. Cet 
espace de créativité est équipé d’outils traditionnels de bricolage et de 
machines numériques telles que :

   • Imprimantes 3D
   • Découpeuse polystyrène,
   • Découpeuse vinyle
   • Graveur laser
   • Matériel de robotique
  • Un espace couture équipé d’une machine à coudre, d’une surjeteuse et d’une 
brodeuse numérique

Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire pour y participer. Les 
bénévoles accompagnent les nouveaux arrivants dans l’utilisation de ces 
machines pour qu’ils aient le temps de les appréhender. Ce 
sont des temps de rencontres et d’échanges.
 
Dans un souci de convivialité, les ateliers du samedi matin se 
terminent par la possibilité de participer à un repas partagé.

ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins

Vendredi :  14h à 19h (accueil libre)
3ème samedi de chaque mois : 10h à 12h 

avec l’animateur. 

Les temps du samedi se terminent toujours 
par un repas partagé pour ceux qui le 

souhaitent. 

Adhésion à l’ODDAS
Inscription aux activités numériques 

pour les projets en lien avec le 
Lab’Oddas’Sieux : entre 8€ et 14€ 
l’année civile en fonction du QF

Le numérique au service des créatifs

DVL M SM J
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Ateliers d'initiation informatique 
débutants
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Les ateliers d’initiation informatiques sont ouverts aux débutants qui souhaitent 
acquérir les bases de l’usage d’un ordinateur, mieux appréhender les pièges et 
les ressources d’internet et prendre en main leur vie numérique.

Les contenus sont adaptés aux besoins réels des participants sur la base de 
thématiques évolutives. 

Exemples :

- Découvrir les bases de l’usage d’un ordinateur,
- Maintenir à jour et sécuriser son système,
- Comprendre et naviguer sur le web,
- Communiquer via internet (boîte mail),
- Créer des comptes d’accès en ligne,
- Classer ses documents personnels...

Les ateliers sont animés par un salarié et une équipe de bénévoles 
expérimentés qui mettent l’accent sur l’échange et la convivialité.

Mercredi ou vendredi matin de 9h30 à 12h. 
Cycle de 8 séances.

22 septembre – 17 novembre 2021 (groupe 1)
24 septembre – 12 novembre 2021 (groupe 2)

2 autres sessions prévues en janvier 2022 
(groupes 3 et 4)

10€ à 40€ en fonction du QF pour 
les 8 séances.

Adhésion à l'ODDAS obligatoire
Groupes de 4 personnes max

ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins

Parce qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle 
informatique...

DVL M SM J
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Ateliers informatique ouverts
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Les ateliers ouverts sont des temps libres où les 
utilisateurs se regroupent pour échanger sur des 
questions liées aux usages numériques, exposer des 
problèmes rencontrés lors de l’utilisation d’un PC ou 
d’un smartphone et chercher ensemble des solutions.

De fait, il n’existe pas de programme des ateliers 
ouverts. 

Un atelier débute par un temps collectif où chacun est libre d’exprimer ses 
demandes, de partager ses difficultés ou de conseiller des ressources.

Accompagnés par des bénévoles, les ateliers se 
construisent à chaque séance en fonction des 
besoins et des envies des utilisateurs et des 
ressources collectives sont créées et partagées 
entre tous.

Il est possible d’apporter son matériel à l’atelier 
ouvert, sans que ce soit nécessaire.

ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins

Tous les jeudis de 10h à 12h 
du 2 septembre au 23 juin

Inscription à l'année civile englobant 
également l'accès au Labo 

informatique et au Fablab, en 
fonction du QF : 

de 4€ à 10€ pour les mineurs
de 8€ à 14€ pour les majeurs

Trouver collectivement des solutions à vos petits problèmes 
informatiques…

DVL M SM J
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Accompagnement aux démarches 
en ligne

24

Besoin d’un coup de pouce pour des démarches sur 
internet...

De plus en plus de services et formulaires sont accessibles 
sur internet, notamment les démarches administratives 
(Caf, Pôle Emploi, Ameli, organismes de retraites, 
banques, impôts, etc.) :

• Créer, compléter un dossier en ligne, télécharger une attestation,
• Déclarer et faire des simulations,
• Envoyer des mails, transmettre des documents par internet,
• Prendre rendez-vous en ligne.

Vous n'êtes pas équipé, (ordinateur, tablette, 
smartphone), vous n'avez pas internet, ou vous 
n'êtes pas à l'aise sur ces outils...

Des médiateurs numériques sont présents pour 
vous guider, vous accompagner :

• dans la réalisation de vos démarches en ligne,
• dans la création et l’accès à vos espaces personnels en ligne,
• dans la création et la gestion de votre adresse mail,
• dans la recherche d’informations sur internet.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 51 69 26 53 ou au 07 66 43 60 73

ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins et 
La Pommeraie

Sur RDV uniquement

Adhésion obligatoire

Accepter la charte et le règlement 
intérieur des Espaces Publics 

Numérique de l’ODDAS

Parce que tout le monde n’a pas accès à internet et/ou à un outil 
numérique ou parce qu’on a parfois besoin d’un coup de pouce 
pour des démarches en ligne.

DVL M SM J
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Inscription à l'année civile englobant 
également l'accès au Fablab et aux 

ateliers ouverts, selon le QF : 
de 4€ à 10€ pour les mineurs
de 8€ à 14€ pour les majeurs

Le Labo Ordi 3.0 est un lieu ouvert où on diagnostique des 
machines en panne, des systèmes défectueux et où on redonne 
une nouvelle vie aux ordinateurs obsolètes ou lents à travers 
l’usage des systèmes et de logiciels libres.

On y apprend aussi à maintenir son système  à jour et à en gérer 
la sécurité.

Des bénévoles et des professionnels vous accompagnent afin 
que vous repreniez la main sur votre matériel, vos logiciels, et votre vie 
numérique !

Le labo porte aussi le projet de vente solidaire de PC à destination des 
personnes les plus éloignées des outils numériques et des associations. 

Pour un ordinateur complet (unité centrale / écran / clavier / souris), le prix varie 
en fonction de votre quotient familial.

de 60€ à 90€ (adhérent individuel) - 90€ (adhérent association).

Toute l'année

N'hésitez pas à contacter le coordinateur 
numérique pour prendre rendez-vous !

ODDAS
Maison de quartier 

des Moulins
Labo Ordi 3.0 

Le labo Ordi 3.0 : atelier de 
reconditionnement informatique

Une clinique pour redonner une nouvelle vie à vos ordinateurs

DVL M SM J
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Transport Solidaire

28

Le transport solidaire s’adresse aux habitants du Pays Fontenay Vendée ne 
pouvant pas conduire ou n’ayant pas de moyen de locomotion. 
Il permet aux personnes de se déplacer occasionnellement pour des actes de la 
vie quotidienne :

 • RDV médicaux (sauf si prise en charge par la CPAM)
• Démarches administratives
• Visites familiales ou amicales 
• Loisirs
• Évènement religieux
• Courses dans les commerces de proximité etc…

Les déplacements se limitent au bassin de vie, la priorité est donnée aux 
services et commerces locaux et de proximités.

Coût d'un trajet = forfait de 4€ pour un aller/retour 
jusqu’à 10 kms + 0,40€ p/kms supplémentaires.

Le calcul se fait à partir du domicile du chauffeur bénévole.

Pays de Fontenay 
Vendée

Adhésion à l’ODDAS et inscription 
obligatoire (signature du règlement de 
et de la charte du transport solidaire. 

Indemnité versée aux chauffeurs à 
chaque trajet.

Du lundi au samedi.
Les transports se font en accord avec 

le chauffeur bénévole suivant sa disponibilité.

La prise de contact avec le chauffeur bénévole 
doit se faire au minimum 3 jours avant 

le déplacement prévu. 

Pouvoir vous déplacer, même sans voiture ou sans permis !

Calcul du coût d'un trajet

DVL M SM J
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Balade à pied

De la balade urbaine à la balade en pleine nature, chacun pourra lacer ses 
chaussures et pratiquer cette activité physique en compagnie de personnes 
partageant les mêmes envies : plaisir de la marche et de la rencontre.

Activité encadrée par des bénévoles de l’ODDAS

Fontenay le comte
Communauté de 

communes

Gratuit

Prévoir chaussures adaptées et 
confortables de préférence !

Le jeudi matin de 9h30 à 11h 30 

À vos chaussures !

DVL M SM J



  Partenaires

Du lundi au vendredi 

Lundi. 9h-12h30 / 13h45-17h

Mardi. 9h-12h30 / 16h00-18h30

Mercredi. 9h-12h30 / 13h45-17h

Jeudi. 9h-12h30 / 13h45-18h

Vendredi. 9h-12h30 / 13h45-17h

Période scolaire
Lundi. Fermé

Mardi. 16h30-19h

Mercredi. 9h30-12h / 14h-18h

Jeudi. 10h-12h

Vendredi. 10h-12h

Samedi. 14h-18h

Suivez-nous sur
facebook.com/oddas85
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