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Votre enfant fréquente un service d’accueil : la Halte-Garderie, l’Accueil
Périscolaire, l’Accueil de Loisirs les mercredis ou les vacances, l’Accueil
Jeunes. Vous connaissez le personnel de l’Association qui met toute son
énergie à vous amener la meilleure prestation possible.
Vous connaissez aussi la Ludothèque, la Médiathèque, l’Espace de vie sociale
en les visitant ponctuellement, régulièrement ou en participant à leurs
événementiels (Festival ou Veillées jeux,
Expositions …)
Vous êtes adhérents de l’Association Brin
de Ficelle. Tous ces services gérés par des
salariés, sont à votre disposition.
Mais, pour vous, les Bénévoles de Brin de
Ficelle, qui sont-ils ?
Au détour de recherches sur le sujet,
vous retrouvez souvent le Bénévole sous son nom scientifique « Activus
Bénévolus ». A Brin de Ficelle,
les « Activi Bénévoli » veillent en
journée ou en soirée sur les
actions de l’Association. Ils sont
l’âme
de
la
maison
et
transforment n’importe quel
service en lieu de vie.
Le
bénévolat a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix.
L’objectif premier du Brin d’Info est aussi bien de faire découvrir la vie de
votre Association que d’avoir le plaisir de partager les faits marquants de
l’année autrement que par notre site ou notre page Facebook.

Et toute l’équipe
des Bénévoles.
ASSOCIATION BRIN DE FICELLE
26 Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes
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BRIN DE FICELLE – ASSOCIATION
Assemblée Générale 2016
Vendredi 27 mai 2016
L’Assemblée Générale de Brin de Ficelle s’est tenue le vendredi 27 mai 2016 en présence de R Marchaud, Maire de
Fontannes et Jean Jacques FAUCHER, Président de la Communauté de Communes du Brivadois (CCB). L’Assemblée
Générale est le moment propice pour faire le point d’une année écoulée (2015), le fonctionnement associatif, les
activités développées, la situation financière. De fait, Brin de Ficelle a rassemblé 350 familles (plus de 400
enfants) ou structures en 2015. Ces familles, quel que soit leur lieu de résidence, adhèrent à l’Association car elles
utilisent les services d’accueils pour leurs enfants ou la Médiathèque, la Ludothèque, l’Espace de Vie Sociale. Puisque
bénéficiant d’un soutien financier de la CCB, Brin de Ficelle a présenté une répartition géographique de ses
adhérents communautaires.

Alain BOISHARDY, Président, exposait le fonctionnement associatif qui se décline au travers des réunions de
bureau, de conseil d’administration, de commissions et des diverses manifestations dont l’organisation est un succès
grâce à l’engagement des bénévoles (Festival du jeu, Ebulli’jeux, Brin de Causette …)
La Ludothèque intervient sur un territoire beaucoup plus large que la
Communauté de Communes du Brivadois. Magali se déplace pour des
animations jeux ou des locations sur la moitié du département de la
Haute Loire.

En fin de réunion, les adhérents ont élu le nouveau Conseil d’Administration ; se révélant être à
l’image de l’Association, il réunit parents, grands-parents, personnes sans enfant, de toutes
générations et résidant sur l’ensemble du brivadois. De ce nouveau conseil émanera, le 6 juin
2016, le bureau composé par Alain BOISHARDY Président, Pierre GILBERT Trésorier, Mathieu
PASSEMARD Trésorier Adjoint, Manon VEYSSEYRE Secrétaire, Anne Pascale BLACHERE
Secrétaire Adjointe. (Pierre était absent lors de la photo)
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BRIN DE FICELLE – MULTI ACCUEIL - HALTE GARDERIE
Christelle retrouve l’équipe de Bébé Ficelle
En congé parental depuis 2014, nous
avons eu le plaisir de retrouver
Christelle au sein de l’équipe des
salariés de Brin de Ficelle. Durant
son absence, Aditi et Céline se sont
succédées pour assurer brillamment
l’intérim. Toutes deux sont désormais
en poste sur des équipements équivalents : Auzon
Communauté et Lyon. En septembre 2016, Christelle a
repris les rênes du Multi Accueil de Brin de Ficelle :
Bébé Ficelle. Certaines familles ont alors fait la connaissance de Christelle, tandis que d’autres retrouvaient déjà
son savoir-faire révélé à l’occasion de l’accueil de leur aîné.
L’équipe se compose de Marie Pierre, Auxiliaire de puériculture, Sandrine et Morgane, Animatrices petite enfance,
Christelle, Educatrice de jeunes enfants, Catherine à l’entretien des locaux, Nathalie à la gestion de la facturation
et Philippe, Directeur de l’ensemble des services.

BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION
Nouvel Investissement : un minibus polyvalent
Janvier 2016
Depuis plusieurs années, l’Association réfléchissait à la possibilité de gagner en autonomie sur certains transports
(notamment pour les ados) et en efficacité pour le transport de matériel assez volumineux (Ludothèque ou
containers de cantine). Après avoir reçu un soutien à l’investissement de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Haute Loire et étudié toutes les propositions des différents concessionnaires, Brin de Ficelle a pu mener son projet
à terme et acquérir un fourgon très polyvalent. Transport du public enfant et adulte, des jeux surdimensionnés de
la Ludothèque, récupération des repas, déplacements sur les
différents lieux d’animations sont désormais les missions
dévolues à notre véhicule.
Le choix n’a pas été simple mais Brin de Ficelle a pu compter
sur les conseils éclairés de certains de ses bénévoles très au
fait des mécaniques et motorisations. Nous profitons de cet
article pour remercier Maurice. Après l’achat, le véhicule a
été relooké aux couleurs de Brin de Ficelle. Marilou, autre
bénévole investie, a su retranscrire nos souhaits sur de
superbes autocollants imprimés et posés par une entreprise
brivadoise.

Brin de Ficelle, toutes voiles dehors …
Les couleurs de Brin de Ficelle sont inscrites maintenant sur une « voile » transportable pouvant
être installée lors des différentes prestations de la Ludothèque.
Désormais, en répondant aux commandes des Comités des Fêtes, Associations ou Collectivités, notre
voile se déploie autour des jeux surdimensionnés accroissant ainsi la visibilité de l’Association.
Merci à Marilou, notre « infographiste maison » qui a travaillé la signalétique.
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BRIN DE FICELLE – MULTI ACCUEIL - HALTE GARDERIE
Un fonctionnement pour les enfants
La Halte-Garderie (Multi-Accueil) de l’Association dispose d’un agrément pour recevoir
de façon concomitante 10 enfants.
Depuis janvier 2016, 40 d’enfants et autant de familles se partagent les créneaux
horaires d’ouverture. L’Association n’a jamais conditionné l’accès à la Halte-Garderie par
le lieu de résidence de la famille.
Lors de l’Assemblée Générale 2016, la répartition géographie des enfants a montré que
85% des petits habitent la Communauté de Communes du Brivadois.
Ouvert 4 jours par
semaine, l’équipement ne
peut pas répondre à un
besoin de garde à temps
complet.
Les
créneaux
d’ouverture sont définis
avec l’aval de la CAF et
du
Conseil
Départemental de la Haute Loire. Ainsi, Bébé Ficelle se
définit comme un service complémentaire à une crèche ou à
une assistante maternelle sur le territoire du Brivadois.
Les familles utilisent le Multi-Accueil comme moyen de socialisation, complément de garde et pour offrir un terrain
d’activités de qualité à leur jeune enfant.
Les activités sont très diverses : éveil musical, animation conte, cuisine, activité manuelle, etc … Les locaux
permettent de concilier l’accueil des bébés et des plus « grands ». L’espace est aménagé pour favoriser l’autonomie
de l’enfant et la vie en collectivité.

BRIN DE FICELLE – MULTI ACCUEIL – ESPACE DE VIE SOCIALE
Les familles se retrouvent dans l’eau…
Mercredi 22 juin, l’Association organisait un temps convivial pour les familles
utilisant la Halte-Garderie. Le lieu choisi fut une grande première pour Brin
de Ficelle puisqu’il s’agissait du Centre de Remise en Forme de Lempdes sur
Allagnon. Les enfants et leurs parents ont pu profiter des joies du milieu
aquatique grâce à la piscine chauffée, aménagée de multiples modules de jeux
pour l’occasion.
Céline, Marie Pierre, Sandrine et Morgane, avaient organisé un goûter pour
clôturer cette belle matinée. Nous remercions l’équipe d’Agita Form qui a su
tout mettre en œuvre pour accueillir la petite troupe dans les meilleures
conditions.
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BRIN DE FICELLE - LUDOTHEQUE
Retour sur EBULLI’JEUX 2016
Du 26 avril au 3 mai 2016
Convaincue qu’au-delà du simple plaisir que l’on trouve à cette pratique, (les jeux remplissent une fonction éducative,
sociale et humaine, contribuent à rapprocher les gens notamment les générations) la Ludothèque propose un
événement culturel pour le territoire. Tous les deux ans, un même défi est relevé par l’Association : transformer la
Halle aux Grains de Brioude en Ludothèque géante durant plus d’une semaine. Magali, Aurore et Aurélie (volontaires
en Service Civique) furent les organisatrices de cet événementiel d’envergure préparé dès la fin 2015. Les objectifs
restent ambitieux et inchangés depuis la première édition en 2008 :
 favoriser le jeu et faire reconnaître
son importance,
 proposer un lieu de rencontre neutre
entre les générations,
 offrir un accès à un panel de jeux
diversifiés,
 être un lieu ressource pour toutes les
structures,
institutions
et
professionnels,
 mettre en avant les possibilités
d’adaptation du Jeu comme outil de
socialisation notamment pour les
personnes présentant un handicap,
8 jours (week-end compris) et ce, gratuitement.
Salariés et Bénévoles ont eu un après-midi pour
transporter le stock de jeux et de jouets et pour
installer le site. Dès le lendemain, le public était
accueilli à 9h.
Petit rappel : cette manifestation se construit avec le
soutien financier de la Communauté de Communes du
Brivadois, de la MSA, de la CAF et du Conseil
Départemental de la Haute Loire. La ville de Brioude
met à disposition de Brin de Ficelle la salle de
spectacle et le mobilier. Chaque coin et recoin caché
de la Halle sert de stockage aux boîtes de jeux et aux modules de toutes sortes.
Ainsi, la partition Ebulli’jeux se joue-t-elle sans fausses notes. Chacun connaît son planning
d’animation, d’accueil, d’installation et de rangement des espaces. Des créneaux horaires sont définis selon les
publics accueillis : écoles, familles, personnes âgées, public handicapé, groupes d’adultes, petite enfance, accueils de
loisirs. A chaque changement de public, le site est rangé, souvent réorganisé pour répondre au mieux à ses envies et
capacités. Les familles brivadoises se retrouvent à la sortie des classes et viennent prendre le goûter à la Halle aux
Grains dès 16h. Crêpes réalisées par nos bénévoles et jus de fruits ont rythmés les fins d’après-midi et le weekend. Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, les familles sont venues en nombre profiter non seulement des jeux
intérieurs mais aussi de ceux installés sur le parvis de la Basilique.
Après 8 jours d’animation non-stop, Brin de Ficelle ne constate que très peu de casse ; seuls un ou deux pions
peuvent manquer à l’appel. Nous déplorons tout de même un vol : l’arbalète de Guillaume Tell n’est pas revenue à
Fontannes.
Le bilan d’Ebulli’jeux est très satisfaisant. La présentation de la Ludothèque Brin de Ficelle est toujours aussi
importante sur le territoire. Environ 3 000 visiteurs ont passé la porte de la Halle aux Grains et nous sommes
totalement ravis de voir les visages des petits et grands s’éclairer à la vue de cette salle de jeux gigantesque.
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Pêle-mêle photos des 8 jours brivadois : Ebulli’jeux 2016.

BRIN DE FICELLE – ACCUEIL JEUNE – AIDE AUX DEVOIRS
LE COUP DE POUCE D’ANIKA
Homework tutoring - Hausaufgabenhilfe
Aide aux devoirs et au travail personnel pour les collégiens et lycéens
ANIKA est Allemande en Service Volontaire Européen à Brin de Ficelle. Après avoir
obtenu l’équivalent du Bac français, elle a décidé de passer un an dans notre pays
pour parfaire, entre autres, sa maîtrise de la langue.
Dans les prochains jours, elle proposera aux collégiens ou lycéens fontannois de les
aider dans leur travail personnel aussi bien en anglais, allemand que pour les autres
matières.
Pour ce faire, tous les jeudis de 17h30 à 18h30, Anika recevra les jeunes
directement à l’Accueil Jeunes. Ils pourront la rejoindre dès la descente du car.
Ainsi, ils bénéficieront gratuitement, sans inscription particulière, de son aide pour
leur travail ou viendront simplement discuter en français, anglais, allemand avec
elle.
Pour tous renseignements, contactez Vivien ou Brin de Ficelle au 04 71 74 33 94
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BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – NOS VOLONTAIRES
AURELIE, AURORE : NOS VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE DE L’ANNEE 2016
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplômes ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Il permet de s’engager, pour une période de 6 à 12 mois
dans une mission en faveur de la collectivité. Le Service
Civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles
expériences, de s’ouvrir à d’autres horizons.
Brin de Ficelle a reçu un agrément d’organisme d’accueil dès la création du
dispositif en 2010. La préparation du Festival du Jeu fut la première
mission proposée.
En six années, Brin de Ficelle a donc eu le plaisir d’accueillir dix jeunes ;
tous ont su déployer le meilleur d’eux-mêmes pour contribuer au
développement de l’Association au service de ses adhérents.
Durant l’année 2016, Aurélie et Aurore furent nos deux
volontaires.
Leurs
missions :
favoriser
et
faciliter
l’investissement des bénévoles au sein de l’Association,
soutenir la mise en œuvre d’Ebulli’jeux, du rendez-vous
hebdomadaire « Brin de Causette », des bénévoles sur les
temps d’animations TAP, mettre en valeur le parc de jeux
surdimensionnés de la Ludothèque, renforcer la visibilité de
Brin de Ficelle …
Leur investissement, leur compétence et leur convivialité
resteront dans les mémoires de l’Association. Nous profitons
de cet article pour leur adresser un grand merci et leur souhaiter toute la réussite qu’elles méritent dans leurs
projets professionnels et personnels.
Le Service Civique = Engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans conditions de diplômes ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Le Service Civique peut être
effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une période de 6 à 12
mois en France ou à l'étranger. Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement
international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise,
mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité, sport.
Brin de Ficelle propose 2 nouvelles missions en Service Civique de 9 mois
dès à présent :
 Soutenir la mise en œuvre du 10ème Festival du Jeu 2017
 Soutenir la création d’une charte environnementale à Brin de Ficelle
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – NOS SALARIES
Des délégués du personnel
janvier 2016.
2016 aura connu une grande nouveauté pour les salariés de Brin de Ficelle. Pour
répondre à la législation du travail, l’Association a organisé les élections des délégués
du personnel pour la première fois en décembre 2015. Vivien BOYER et Sandrine
BONNET ont été élus respectivement délégué du personnel et suppléante. Désormais,
une réunion est organisée chaque mois avec les délégués et Philippe TALON, Directeur de l’Association, mandaté
par notre Président Alain BOISHARDY.
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BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE
Préparation du 10ème Festival du Jeu

(2017)

Vendredi 7 octobre 2016
Le fil rouge du prochain Festival du jeu 2017 avait été dévoilé après
la réunion de la commission des bénévoles de la Ludothèque le 20
juin 2016. Ainsi, Jungle et Savane planteront le décor de la
thématique pour un Safari Jeux de trois jours à Fontannes le 19, 20
et 21 mai 2017.
Le vendredi 7 octobre 2016, une assemblée d’une quarantaine de
personnes a exploré toutes les pistes possibles pour proposer des
animations, jeux, décors, personnages en rapport avec le thème.
Alain BOISHARDY, Président de l’Association a accueilli les
bénévoles si essentiels à l’organisation de l’événementiel. A l’image des éditions précédentes, la première réunion
consistait à lancer la phase de préparation permettant de dégager les grands axes de travail de la thématique.
Les idées de jeux, d’animations, de thématiques de repas, de décors, de costumes ont été enregistrées par Magali
et Aurore. Ainsi, s’emploient-elles à donner forme à ces pistes.
Dans les prochains jours, vous serez informés de
la mise en place des ateliers de préparation où
toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Bricoleurs, amateurs de travaux manuels, de
peinture ou de couture pourront donner libre
cours à leurs envies afin de transformer
Fontannes en une Savane et Jungle les 19, 20 et 21
mai 2017.
Pour toutes informations sur le Festival, son
Atelier de préparation, n’hésitez pas à contacter
Brin de Ficelle et plus particulièrement Magali au
04 71 74 33 94
brindeficelle@orange.fr

BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE
Apprendre à jouer, faire jouer, donner à jouer …
Un cycle de formation pour les agents du Langeadois
La Ludothèque est, sans contexte, un lieu ressource pour les jeux mais aussi pour rechercher le savoir-faire de
notre Ludothécaire. Ainsi en 2016, Magali a assuré 4 demi-journées de formation pour des agents langeadois
travaillant sur les Accueils de Loisirs Périscolaires de différentes communes. Deux des après-midis se sont
déroulés sur leurs lieux de travail, l’une directement à la Ludothèque et la dernière durant Ebulli’jeux à la Halle aux
Grains de Brioude. L’aménagement des espaces de jeux, le choix des jeux, les capacités à jouer différentes selon
les enfants ont fait partie des multiples thématiques abordées par Magali. Durant ces 4 demi-journées, les
animatrices se sont rodées à la mise en place et ont réfléchi aux aménagements des espaces afin de faire jouer
plusieurs groupes dans une même salle. Le dernier point a été de définir un panel de jeux pour leurs futurs achats
au sein de leurs Accueils de Loisirs.

En bref…
Un catalogue des jeux surdimensionnés téléchargeable sur notre site
internet http://www.brindeficelle.fr/telechargementludotheque.php
Aurore, notre volontaire en Service Civique, a élaboré un catalogue en ligne vous permettant de
retrouver facilement le stock de jeux surdimensionnés mis à la location par la Ludothèque. Il
est accompagné d’une fiche de souhaits pour faciliter la réservation. Toutes ces informations
sont désormais disponibles en ligne sur notre site internet
www.brindeficelle.fr Rubrique  Ludothèque  Téléchargement
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BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE – ACCUEIL JEUNES
Séjour Grec : un an après
Animation Parents d’Ados – Ados
Samedi 9 avril 2016
Le séjour grec a rythmé les trois dernières années de l’Accueil Jeunes. Initié
en 2014 par les deux Accueils (Brin de Ficelle – Champ Pointu) le point d’orgue
du projet fut, bien sûr, le voyage en Grèce. Pour autant, il ne s’est pas limité au
séjour. Année précédente en 2014, les objectifs travaillés étaient axés sur la
vie en collectivité, le montage de projet, la dynamique de groupe entre les deux
Accueils. Et, en 2015, les jeunes ont pris la direction d’Athènes pour 9 jours. En
2016, il s’agissait de valoriser le projet notamment auprès de leurs familles. Vivien et les jeunes ont donné rendezvous aux parents le temps d’un après-midi et d’une soirée pour fêter l’anniversaire du voyage en Grèce. Au
programme:
- Escape Room,
- atelier cuisine,
- buffet,
- blind-test
- diaporama photos
& vidéos retraçant
le projet initié en
2014.

Tous
se
sont
retrouvés pour une
soirée basée sur le
jeu, l'échange, les
souvenirs.
Alex,
Anaïs, Dylan, Éva,
Irène,
Jeremy,
Ruddy,
Sarah,
Thomas avaient tout
préparé et assuré
l’animation.

Chacun a pris la parole devant les adultes, parlé de son expérience, de ses souvenirs dans une ambiance facilitant
les échanges entre les familles.
Ce projet restera longtemps dans la mémoire de Brin de Ficelle, des ados, de leurs familles. Dès lors, une nouvelle
génération de jeunes pourra prendre le relais et saura, sans aucun doute possible, se fédérer autour d’une belle
action d’envergure et construire ainsi une nouvelle aventure humaine.

En bref…

LE PASS’CULTURE POUR LES ADOS
Depuis la fin du mois d’octobre 2016, Brin de Ficelle propose un Pass’Culture pour les
collégiens. Partant du constat que l’accès à la culture des plus jeunes pouvait être très
tributaire des moyens de transport ou des préjugés artistiques, que la région bénéficie
d’équipements de qualité, l’Association a reçu le soutien de la CAF de la Haute Loire pour
tenter de faciliter l’accès à la culture pour des ados de 13 à 15 ans. En achetant ce pass’, cette
première année « test » leur donne la possibilité de découvrir aussi bien le patrimoine
architectural que d’assister à des One man shows, opéra, pièce de théâtre, concert… le tout
accompagné et véhiculé par Vivien, Responsable de l’Accueil Jeunes.
Pour tous renseignement sur le Pass’Culture, n’hésitez pas à contacter Vivien 04 71 74 33 94
ou par mail : brindeficelle.boyer@orange.fr
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BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE – BRIN DE CAUSETTE
S’il n’est pas évident de le voir sur la photo ci-contre, nous pouvons vous l’affirmer ; ces dames échangent savoirs
faire et idées, fabriquent, confectionnent, élaborent en se
réunissant chaque semaine pour le traditionnel rendez-vous
du Brin de Causette (mardi matin).
Cette belle ambiance hebdomadaire fait partie des actions
de l’Association dans le cadre de son Espace de Vie Sociale.
Le projet global de l’Espace de Vie Sociale consiste à
développer les objectifs suivants:
- favoriser, développer, soutenir et faire perdurer le lien
social entre habitants du village,
- développer les solidarités de voisinage, l’attention
bienveillante portée à son voisin, son environnement
ainsi qu’à la qualité et la spontanéité des rapports entre
habitants.

BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION
Gestes de premiers secours PSC1
Remise à niveau Mars 2016
En mars 2016, durant trois jours, l’ensemble du personnel a réactualisé ses
compétences en matière de premiers secours. Cette formation Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) a été dispensé par la Croix Rouge Française.
Le programme a repris tous les gestes et procédures indispensables à connaître pour
porter secours à une victime adulte, enfant et bébé :
comment alerter, comment réagir si une personne
s'étouffe, saigne abondamment, est inconsciente, ne
respire pas, se plaint après un traumatisme, etc. ….
Yasmine IDJEDD, notre formatrice a abordé tous les
points et a su adapter le contenu aux caractéristiques de
Brin de Ficelle qui accueille un public large et varié.
Depuis 2016, la municipalité de Fontannes a installé un
défibrillateur semi-automatique à l’entrée de l’espace
Philippe VIGNACOUR. Le personnel de l’Association sait désormais l’utiliser à bon escient pour réagir correctement
face à une personne victime d’un malaise. Nous remercions chaleureusement Yasmine et la Croix Rouge Française.

En bref…

Les SMS

Vous avez peut être fait partie des familles qui ont reçu un SMS sous un numéro 37 202 ou 37 201. Il s’agit d’un
SMS envoyé par l’Association Brin de Ficelle. En effet, notre messagerie internet permet d’envoyer un SMS sur le
même principe qu’un email. Ainsi, pour certaines informations vous pourrez en recevoir
un à la place d’un mail ou d’un appel téléphonique. Ce système a été mis en place lors
des départs en séjour ou lors d’une modification de sorties.
La plupart de nos adhérents ont un numéro de téléphone portable. Dans
certaines occasions, nous vous communiquerons des informations directement sur
votre portable. Il va sans dire que l’Association sera très vigilante sur le nombre de
SMS envoyés afin de ne pas vous importuner avec des informations qui ne vous concernent pas
directement.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site internet pour recevoir
une Newsletter par mail vous donnant la possibilité d’avoir l’actualité plus générale de l’Association.
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BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE
Une année d’expositions,
En fin d’année 2015, Vivien, Aurélie et ses
bénévoles de la Médiathèque organisaient
l’exposition des Talents Fontanois. 21 talents avaient répondu à
l'appel et exposé leurs créations dans les locaux de l'espace
Philippe Vignancour. Environ 200 personnes ont ainsi découvert les
œuvres de ces Fontannois et échangé autour d'un pot offert par la
mairie.
En lien avec la municipalité de
Fontannes, l’Association Brin de
Ficelle travaille l’animation et la
préservation du lien social entre
habitants grâce à son Espace de
Vie Sociale. L'objectif de l’exposition fut de rassembler les habitants, de faire
partager sa passion et découvrir des talents cachés. Cette exposition a été reprise
Talent par Talent, à tour de rôle, à la Médiathèque du village jusqu’au mois de juin
2016.
En mai 2016, en partenariat avec la BDP
(Bibliothèque Départementale de Prêt) de la
Haute Loire, Vivien a organisé une sélection
d’ouvrages sur l’Egypte. Juin 2016, l’actualité
sportive (Coupe d’Europe de Football) a rattrapé
la Médiathèque avec une sélection footballistique.

Une Artiste bien connue à Brin de Ficelle
Juillet 2016
Si vous cherchez à joindre Sandrine Bonnet au sein de l’Association, spontanément nous vous dirigerons vers la
Halte-Garderie ; vous trouverez Sandrine entourée des tout-petits. Notre animatrice Petite Enfance, pleine de
créativité, toujours prompte à répondre aux besoins des enfants et des familles propose ses animations.
Jusqu’alors, l’Association profitait
pleinement de ses talents
pour décorer les locaux des
bébés
selon
les
thématiques de l’année.
Depuis juillet, nous avons
découvert
une
seconde
Sandrine : Sandrine Artiste
Aquarelliste.
Une sélection de ses œuvres
a
animé les murs de la
Médiathèque.
De nombreuses personnes sont venues
découvrir les talents de Sandrine durant
un mois et lors du vernissage de
l’exposition le mercredi 29 juin 2016.
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BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE
Un spectacle Petite Enfance proposé par la BDP à Fontannes
Vendredi 14 octobre 2016
Chaque année, la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Haute Loire propose à
certaines bibliothèques de s’inscrire dans la programmation de spectacles. Brin de
Ficelle s’est alors positionné pour accueillir un spectacle Petite Enfance. Le vendredi
matin est
le créneau
horaire

hebdomadaire
des
assistantes
maternelles et des familles à la
Ludothèque de l’Association. Mme
OLEON et sa classe maternelle de
Fontannes, la Maison de la Petite
enfance de Brioude ont alors rejoint
les enfants de notre Halte-Garderie,
nos familles, les Assistantes Maternelles du RAM brivadois.

La Médiathèque du village ouverte aux enfants de l’école de Fontannes
Animations Contes et visites bimensuelles

Les animateurs de Brin de Ficelle et les enseignants de l’école travaillent de concert pour faciliter l’accès de la
Médiathèque aux enfants de Fontannes. Pour ce faire, en septembre, Vivien et les bénévoles de l’Association
distribuent les cartes d’adhérents dans les classes afin que tout
enfant scolarisé puisse profiter de la Médiathèque par le biais de
l’école ou en famille. Par la suite, Vivien organise, avec les
enseignants, la visite des élèves un mardi matin sur deux. En plus
ces rendez-vous réguliers, Sandrine
propose des animations contes,
quatre fois dans l’année à la classe
de maternelle de Mme OLEON.
De plus, en partenariat avec la BDP,
Vivien est en mesure de proposer un
panel d’ouvrages en rapport avec les différentes thématiques travaillées par les
enseignants. Ces actions s’organisent avec le soutien financier de la Commune de
Fontannes qui verse une subvention annuelle à l’Association Brin de Ficelle pour la
gestion de la Médiathèque.

Conduite Médiathèque en Tandem
Depuis deux ans, l’animation de la Médiathèque s’organise grâce à un étroit
partenariat entre notre Association et la mairie de Fontannes. Ceci s’illustre sur le
terrain chaque fois que vous poussez la porte de votre Médiathèque. Angélique,
employée par la Municipalité, accueille le public le mercredi et le jeudi après-midi
tandis que Vivien, salarié de l’Association, responsable de la Médiathèque, accueille
le public le mardi et le vendredi après-midi. Si le premier objectif fut de soulager
les charges financières de Brin de Ficelle dans la gestion de la Médiathèque, ce duo
génère une réelle nouvelle dynamique dans les projets et la mise en valeur de l’équipement.
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BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE
Réunions de la Commission des Bénévoles de la Médiathèque
L’activité de la Médiathèque est rythmée par les réunions des Bénévoles
qui, selon leur disponibilité, soutiennent Vivien et Angélique (employée
de la Commune de Fontannes) dans la gestion quotidienne et la mise en
place des projets de l’équipement. Depuis 2016, la municipalité souhaite
consacrer un budget de plus de 500 € dans l’achat d’ouvrages. La
commission est chargée de faire les choix les plus judicieux pour
répondre aux envies des petits et grands lecteurs de Fontannes.

Médiathèque de Fontannes :  04 71 74 32 86
Brin de Ficelle  04 71 74 33 94
Mail : mediatheque.fontannes@wanadoo.fr Page Facebook : Médiathèque de Fontannes
 Mardi : 16h30 - 20h
 Mercredi 14h30 - 18h
 Jeudi 16h30 – 18h
 Vendredi 16h30 – 18h

En bref…

Boîte à Livres
Rappel du mode d’utilisation

Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ?
Partagez-les ! Venez les déposer dans les Boîtes à Livres.
Ils doivent être simplement en bon état pour être lus (les Boîtes à Livres ne sont pas des poubelles !). N’oubliez pas que les
livres sont mis à la vue de tous, adultes et enfants donc : n’y déposez pas d’ouvrages réservés à un public averti !
Vous avez une envie de lecture ?
Venez fouiller dans les Boîtes à Livres ; un ouvrage vous séduira peut-être. Prenez-le, c’est gratuit et sans inscription.
Lisez-le, gardez-le, offrez-le... ou partagez-le à nouveau en le redéposant dans une des Boîtes à Livres installées dans les
deux villages (Fontannes – Frugerolles)

BRIN DE FICELLE – ACCUEIL PERISCOLAIRE ET TAP
Plus de lisibilité de l’équipe d’animation auprès des familles
En début d’année, les familles dont les enfants
participent aux ateliers TAP et périscolaire, ont été
interrogées par le biais d’une enquête de satisfaction.
Parmi les nombreux points abordés, beaucoup de
retours ont porté sur le manque d’information
concernant l’équipe d’animation. Afin d’apporter une
lisibilité plus importante, Ludo a édité une affiche vous
permettant de mettre un visage sur des animateurs et
animatrices accueillant vos enfants chaque soir de la
semaine d’école.
Ces affiches sont apposées sur la porte d’entrée
principale de l’Association et sur la porte de la salle
polyvalente.
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BRIN DE FICELLE – ACCUEIL DE LOISIRS ET TAP
A CHAQUE JOUR SA THEMATIQUE - A CHAQUE AGE SON ACTIVITE
Les enfants, parents et grands-parents fontannois connaissent
bien
les rendez-vous de fin d’après-midi (15h30 – 16h30)
proposés par Ludo, Directeur de l’Accueil de Loisirs. Avec son
équipe composée de Morgane, Astrée, Catherine, Geneviève et
Anaïs, il propose sur les temps d’activités TAP différentes
thématiques d’animations aussi bien culturelles, sportives que
manuelles …
Durant l’année 2016, de nombreuses activités ont été menées par
l’équipe souvent épaulée par nos bénévoles ou des intervenants
locaux. Ces derniers, dont la liste serait trop longue à décliner dans
cet article, amènent une couleur particulière à ce moment
d’échanges entre générations et une découverte facilitée pour les
enfants. Ainsi, les enfants connaissent-ils BRUNO, employé de la
Commune a qui l’on doit beaux massifs et plantations ainsi que des
ateliers découverte sur le jardinage. Mr BARDY et ses petits
sujets en bois, les MAMIES de Fontannes avec lesquelles ils jouent
chaque mardi soir, dansent le brise-pied ou s’essaient au patois, etc
…
En février, l’équipe avait convié petits et grands pour permettre
aux parents de découvrir les animations mises en places au travers
d’une exposition et de rencontrer Bénévoles ou intervenants.

DE BONNES NOUVELLES DE GEO
Depuis le début d’année, Geo, animatrice auprès des enfants le matin, midi et
soir et les mercredis, est en congés pour surmonter des soucis de santé. Elle
passe régulièrement faire un petit coucou à ses collègues et nous sommes
heureux de voir que son enthousiasme, son dynamisme lui ont permis de
surmonter cette épreuve. Toute l’équipe de Brin de Ficelle, ses collègues et
les enfants lui souhaitent un prompt rétablissement et espèrent la revoir
découper, fabriquer, cuisiner, danser, chanter et jardiner avec les enfants
dès l’année prochaine.
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BRIN DE FICELLE – ACCUEIL DE LOISIRS
Y A DE L’ANIMATION DANS L’AIR
Tous les mercredis et jours de vacances, Ludo accueille les enfants dès leur scolarisation et jusqu’à l’entrée au
collège (le relais se poursuit à l’Accueil Jeunes). Vivien assure son intérim
durant sa pose aoûtienne. Les mercredis, Benjamin puis Astrée, Morgane et
Ludo proposent des animations tenant compte du planning de la journée. La
première des adaptions mise en place après la réforme des rythmes
scolaires fut de proposer au groupe des petits deux possibilités de repos.
Ayant classe le mercredi matin, pour certains un temps calme était
suffisant tandis que d’autres avait du mal à lutter contre la fatigue d’après
repas. Les plus jeunes bénéficient désormais des locaux de notre HalteGarderie (fermée le mercredi) pour faire un vrai temps de sieste. La
seconde adaptation fut de décaler l’horaire du repas de midi pour que les
enfants scolarisés sur d’autres communes que Fontanes, aient le temps d’arriver au Centre de Loisirs tranquillement
et de prendre leur repas à Brin de Ficelle.
Un programme d’animations est édité pour les après-midis avec, en général, une ou deux animations extérieures en
rapport avec la thématique de la période (visites de musée, spectacles, sorties spéciales). Ce programme est
téléchargeable sur notre site internet et Ludo publie régulièrement des albums photos sur notre page Facebook.
Ainsi, chaque famille a la possibilité de connaître les animations réalisées et d’en reparler avec ses enfants.
Les mercredis et les vacances, les enfants élargissent
leur cercle de copains et copines. En effet, les familles
utilisatrices de Brin de Ficelle résident sur l’ensemble
du territoire et leurs enfants sont scolarisés dans de
nombreuses écoles. Cette répartition géographique
2015 a été présentée lors de la dernière Assemblée
Générale
de
Brin de Ficelle.

L’Accueil de Loisirs ouvre ses portes tous les jours de
vacances hormis durant la semaine entre Noël et le 1er de l’an.
Les salariés permanents sont alors épaulés par une équipe d’animateurs saisonniers.
Ceux-ci sont recrutés avec une attention particulière par Ludo. La qualification, en
générale BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation) ou en stage, est le
prérequis mais il porte aussi une attention spécifique à leur aptitude à communiquer avec
les familles. Les temps d’accueil des familles (matin et soir) font l’objet d’une grande
vigilance. En effet, l’Association est gérée par des parents utilisateurs qui nous
permettent d’avoir un regard critique sur les temps d’animations, d’accueils et les
compétences de l’équipe saisonnière. Ludo met tout en œuvre pour que chaque parent ait
la possibilité de discuter avec les animateurs, de voir les locaux, les espaces de vie de
leurs enfants. En fin de vacances, un pot est organisé avec l’ensemble des parents. Ce
temps de convivialité a pour vocation de valoriser les réalisations des enfants et de
faciliter le contact entre les familles.
Suivez l’actualité de l’Association grâce à notre Page Facebook Brin de Ficelle
A l’image du temps de formation organisé par Vivien pour les parents d’ados,
nous réfléchissons à organiser un temps de

formation à Facebook

les parents utilisateurs du centre de loisirs ou des autres services.
Qu’en pensez- vous ?
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BRIN DE FICELLE – ACCUEIL DE LOISIRS – ACCUEIL JEUNES
Les séjours de Brin de Ficelle
Un petit goût d’aventure avec le séjour sportif de l’été de l’Alsh
Bien qu’organisé à quelques kilomètres du Brivadois, le
séjour estival avait quand même un air d’aventure du
bout du monde pour 26 « Robinsons ».
Après avoir suivi une petite route à 2 Km du premier
village, le décor s’est planté en pleine campagne. Ce
centre d’activités dépayse totalement ses visiteurs.
En effet, votre regard ne sait où se fixer au milieu
des chevaux, quads, grimpeurs équipés de leurs
baudriers d’escalade, groupes revenant du pas de tir
les arcs à la main …
Notre groupe a su instinctivement qu’il était arrivé à
destination : les 4 jours s’annonçaient animés…
Effectivement, le programme commençait avec les
bouées tractées à Issoire, puis se poursuivait avec tyroliennes géantes, parcours de tir à l’arc et lance-ball.
L’adrénaline n’a pu baisser finalement que grâce aux parties de pétanque et jeux de toutes sortes. Morgane, Astrée
et Benjamin, animatrices et animateur du séjour, l’ont vérifié : un véritable parcours de santé et de remise en
forme agréé par les meilleurs coachs sportifs. Que de souvenirs gravés dans les mémoires !

Escapades « lunettes de soleil » pour les ados de l’Accueil Jeunes
Partir en vacances durant les vacances …. et voir la mer ; voici le défi que
Vivien a relevé cet été pour les ados fréquentant l’Accueil Jeunes de Brin
de Ficelle. Deux mini-séjours se sont organisés sur deux semaines
différentes. Le premier fut réservé aux 11-14 ans tandis que le second
s’adressait aux 15-18 ans. Programme identique, même lieu
d’hébergement, même soleil et même mer …
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