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Alors que j’allais me pencher sur mon clavier, mes yeux sont passés sur le titre de la une de Sud-Ouest « Sale 
temps pour les associations ». Presque dans le même instant, la radio égraine les noms des victimes de la tue-
rie dans les locaux de Charlie Hebdo. 

Deux réalités, que je ne méprise pas, apparemment très éloignées l’une de l’autre mais procédant chacune à 
leur façon du même fléau : imposer l’absolutisme de pensée. Économique d’un côté, religieux de l’autre, réa-
lités tout autant manipulatrices, s’alliant souvent au hasard de l’Histoire mais toujours grandes pourvoyeuses 
des illusions perdues et des champs de la Camarde(*). Exactement le contraire de ce que nous sommes, de 
nos valeurs.

Autant vous dire que je risquais de ne pas avoir le clavier très gai pour vous adresser cet édito. Je le reprends 
donc après une longue interruption. 

Je vous réitère d’abord mes vœux les meilleurs ; tous ne les ont peut-être pas reçus par internet. Ensuite, je les 
formule pour notre AROEVEN dont nous sommes tous, chacun à notre place, les chevilles ouvrières ; salariés, 
bénévoles, simples adhérents. Aux dires de notre quotidien local, nous en aurons bien besoin. 

Pour l’année qui vient, je suis d’un optimisme raisonné car nous avons su, ensemble, prendre les décisions 
qui s’imposaient et elles porteront leurs fruits. Il s’agit de la réorganisation interne avec des changements et 
départs programmés ; de la baisse de nos charges ; du dernier arrêt des comptes qui laisse apparaître une 
situation plus favorable de nos finances que celle constatée au précédent arrêt ; de la décision unanime du 
dernier CA de 2014 autorisant la réalisation d’un audit qui nous aidera à mieux nous situer et à nous projeter 
mieux.

Enfin, je terminerai ce petit édito, et sans flagornerie aucune, vous affirmant que vous êtes et vous resterez 
tous, vous qui participez à la vie de notre Aroéven et à son activité, dont cette revue mensuelle de qualité, 
notre principale raison d’espérer.             
                                  

 AlAin lAcourrege

Président Aroéven AquitAine

(*) Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, écouter Georges Brassens : « Supplique pour être enterré au cimetière de Sète ».

     Édito

Je vous adresse mes vœux les meilleurs 

pour cette nouvelle année. 

Qu’elle vous soit bénéfique et
 mal-

gré les difficultés du moment, qu’elle 

réponde au mieux à nos espérances 

communes comme aux vôtres.

Bien amicalement à tous,

Alain 
Pyrénées, la vallée d’Aure
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   Agenda
19 janvier 2015 : l’Aroéven participe  à la semaine du son. 

31 janvier  2015 de 11h à 15h :  Les rencontres de l’Aro sur le thème « Séjours d’hiver et animation ».

31 janvier et 1er février 2015 : Journée mondiale des zones humides animée par Peggy Dufour (prés salés 
Est - la Teste de Buch).

4 février 2015 : CA de l’Aroéven.

11 février 2015 : regroupement Festival des Lycéens, délégation internationale.

14 au 21 février 2015: Bafa (formation générale) à Bordeaux.

11 et 12  mars 2015 : séminaire lycéens à la Maison de la Promotion Sociale - Table ronde sur l’engagement 
lycéen - élus CVL -  Lycéens - élus territoriaux.
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   Bafa-Bafd
Un point sur ...
Le groupe de formateurs BAFA s’est réuni autour d’une galette des rois et a fait le point sur les stages, où 
malgré l’annulation des sessions du mois de février sur Mimizan, des perspectives intéressantes se des-
sinent pour le mois d’avril.

Dates à venir

Un weekend de réflexion du groupe BAFA se tiendra en mars 2015. Ce sera l’occasion pour le groupe de se 
réunir autour de diverses questions et orientations pédagogiques. Le lieu reste encore à déterminer.

elinA BriAnd
resPonsABle ForMAtions BAFA-BAFd

Brèves nouvelles des classes
Logistique, suivi administratif… les derniers réglages sont en cours pour accueillir sous peu les premières 
classes.

31 janvier – 1er février : sortie nature auprès du grand public dans le cadre des Journées mondiales des 
zones humides. 
Intervention Aroeven : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 les 2 jours.  
Lieu de Rendez-vous : parking port du Rocher à la Teste de Buch.
Contenu de la sortie : Seul, en famille, avec vos enfants, cette visite vous conduira au cœur des prés salés 
Est. Venez découvrir, à l’aide d’ateliers pédagogiques et carnet d’observation la biodiversité, l’action de 
l’homme,  la faune et la flore spécifique, prairie humide, façade maritime et paysages du bassin d’Arcachon.  
Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions météo.

Recrutement
- 2 et 3 février : recrutement de 10 intervenants pédagogiques spécialisés en environnement pour la saison 
des classes.
- 9 au 11 février : formation interne des animateurs environnement Aroéven avec la présence de la réserve 
naturelle de Saucats (que nous invitons depuis 4 ans).
Cuisinier et 2 agents polyvalents sur le centre de la Teste de Buch (première classe le 2 mars).

   CLASSES ET EEDD
       Education à l’environnement et au développement durable
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Offre d’emploi en cours
- Animateur/trice en charge du dispositif Poli’Son (qualité de l’environnement sonore et biodiversité) : uni-
quement si contrat éligible au CAE-CUI.
- Animateur/trice sur temps péri éducatif entre 2 et 4 heures par semaine (jeudi et vendredi de 14h30 à 
16h30) de février à juin : thème petites bêtes et animaux – « sons, musiques et environnement sonore ».
- Animateur vie collective classe découverte : voir site Internet.

Joindre Yann au 05 40 54 70 49 – y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr

Les séjours classes 
•	 A	partir	du	2	février	à	Cladech	;
•	 A	partir	du	2	mars	à	la	Teste	;
•	 A	partir	du	7	avril	à	Lacanau,	St	Georges	de	Didonne	et	Vieux	Boucau	;
•	 A	partir	du	4	mai	à	Capbreton.

Il reste encore un ou deux créneaux de disponible sur tous les centres.N’hésitez pas à communiquer sur nos 
centres.

Pour l’équipe,

YAnn BlAncHArd

Pour l’équiPe clAsses, environneMent et déveloPPeMent durABle

   EDUCATION ET FORMATION

Valoriser et faciliter la citoyenneté 
lycéenne : un défi citoyen !

L’Aroéven est partenaire complémentaire de l’Ecole et le secteur Education et Formation développe son 
partenariat avec le Rectorat de Bordeaux sur l’axe de la citoyenneté en 2015.

Cette étroite collaboration se traduit par la participation aux regroupements et formations des jeunes élus 
académiques du Conseil Académique pour la Vie Lycéenne, tout au long de l’année.

De plus, comme une suite logique à l’organisation des deux inter-CVL  des années précédentes à Arette et 
Artigues, cette année verra  la co-organisation d’une table ronde pour préparer les semaines de l’engage-
ment de la rentrée 2015. 

Pour mémoire, le projet d’Arette en 2013, était de réunir des jeunes élus d‘établissements ruraux isolés 
souhaitant partager leurs difficultés liées à l’isolement, et notamment aborder les discriminations ressen-
ties et l’orientation. Les productions de cette rencontre avaient été transmises au Conseil National de la Vie 
lycéenne au moment de l’Acte 2 de la Vie lycéenne.
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En 2014, la rencontre entre des élus CVL et leurs représentants académiques avait pour objet de produire 
un guide pratique de l’élu lycéen. En fin de mandat, ces jeunes ont pu faire profiter de leurs expériences 
pour expliquer leurs missions, et proposer des outils très pratiques  pour la prise de fonction. Ce guide 
existe en 2 versions, l’une numérique et l’autre papier. Elles peuvent être utilisées par les adultes ou les 
jeunes comme outils pédagogiques. La version numérique, sous forme de vidéo, a été diffusée dans tous 
les lycées aquitains pour servir d’outil de sensibilisation pendant les semaines de l’engagement, en sep-
tembre et octobre 2014.

Cette année, l’Aroeven s’associe à nouveau dans la préparation des semaines de l’engagement, mais sous la 
forme d’une table ronde permettant des rencontres thématiques par ateliers entre des jeunes élus lycéens, 
des associations, des élus locaux. En partenariat avec Mme Caroline Thomas-Latour, Déléguée Académique 
pour la Vie Lycéenne, le Conseil Régional et le CRAJEP, elle se déroulera les 11 et 12 mars dans les locaux du 
Conseil Régional et un lycée de la CUB. Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions jeunes élus déposées 
auprès du CRAJEP, pour favoriser les rencontres entre les élus jeunes et des représentants élus locaux ou 
lycéens. Il répond au constat fait auprès des jeunes de leur lassitude expliquée par l’impression qu’ils ont 
de ne pas être entendus en tant que jeunes ou en tant qu’élus par les instances décisionnelles, et par leur 
sentiment de défiance à l’égard du politique. 

Pour défendre les valeurs de la démocratie et permettre aux lycéens de s’exercer à la citoyenneté, comme 
les  y invitent les textes, l’objectif de cette table ronde est de les rendre acteurs et de leur permettre de don-
ner du sens à l’engagement lycéen en échangeant entre élus (locaux et lycéens et associations), construi-
sant et diffusant autour d’actions sur des thèmes choisis par les jeunes, pour leur permettre de s’exprimer, 
d’échanger, de construire, de partager, et valoriser les expériences positives.
 
Dans un premier temps, ce projet permettra à des élus lycéens (CVL et CAVL) d’échanger et de partager 
leurs expériences d’engagement au sein de leur lycée, avec  des élus locaux et des associations promouvant 

l’engagement (Uniscité, Unicef, Maison de l’Eu-
rope, Banque Alimentaire…) sur les thèmes 
choisis par les jeunes, acteurs de ces moments 
forts. 

Dans un second temps, des ateliers théma-
tiques favorisant l’émergence des projets de 
la part des participants lycéens, qui permet-
tront à tous les élèves des lycées concernés 
(voire au-delà puisque ces actions feront l’ob-
jet d’une diffusion régionale) de pouvoir dé-
couvrir, s’approprier les outils démocratiques 
d’expression et d’engagement. Ils permettront 
de créer des évènements pour les semaines de 
l’engagement, et mobiliser les jeunes lycéens 
aquitains à participer aux élections, à s’enga-
ger dans une action citoyenne pour les prépa-
rer  une citoyenneté responsable, socle social 
et politique fondamental de la démocratie de 
demain.

corinne dussAu

resPonsABle secteur educAtion et ForMAtion

   EDUCATION ET FORMATION



6 A R O F L A S H  j a n v i e r  2 0 1 5

   EDUCATION ET FORMATION
Format(i)ons !
Pour cette première édition annuelle de l’Aroflash, j’ai choisi de faire un petit point sur l’activité qui m’a certai-
nement le plus occupé depuis le mois de novembre : ce sont les formations !

Si je choisis de vous parler de ce sujet en particulier (mais pas vraiment en fait !), c’est pour deux raisons. La 
première est certainement ce qui nous pousse à écrire régulièrement pour l’Aroflash, c’est-à-dire donner à 
voir ce que les uns et les autres nous faisons au sein de l’AROEVEN. Pas pour contrôler, mais pour partager, 
pour faire vivre nos actions et nos idées. Pour avoir un espace d’échanges là où nous n’avons pas toujours le 
temps de nous raconter de vive voix pendant un repas ou le temps d’un thé/café. Car c’est une réalité, le temps 
n’est pas toujours notre allié. La seconde raison découle directement de ce constat que la charge de travail 
augmente mais le temps ne s’allonge jamais. Ce constat est venu m’interroger durant cette course pour les 
formations et ces interrogations ont été largement ravivées en ce début d’année 2015.

Alors en bon formateur, je m’en vais appliquer mes préceptes ! Dire « je » pour expliciter qu’il s’agit de mon 
opinion. Dire ce que je ressens et ce que je pense de mon point de vue pour ne pas être dans le jugement. 
M’interroger sur ma place, mes actes, mon implication, mes motivations, ma responsabilité. L’élaborer, le par-
tager, l’exprimer pour que cela prenne sens dans un ensemble, pour créer consensus et désaccords, pour moi, 
pour d’autres. Pour rien.

Alors voilà, qu’est-ce qui m’amène, moi, Axel Redon, psychologue de formation, bénévole de l’AROEVEN deve-
nu salarié en contrat CAE de 20h, à donner mon temps de la sorte ? Car c’est un fait : même si mes employeurs 
sont rigoureux et qu’une heure supplémentaire sera toujours une heure à récupérer, durant plusieurs se-
maines, j’ai donné entre 30 et 40h de mon temps chaque semaine, accumulant fatigue, n’ayant pas souvent 
l’occasion d’observer sur le court-terme si mon travail portait ses fruits (c’est souvent le cas quand on travaille 
avec de l’Humain !) et terminant mon mois, comme beaucoup, ras-les-pâquerettes. Arf ! Vous comprenez bien 
que j’ai fini par me poser des questions sur ce que j’étais en train de faire…

Bon, je précise, je n’écris pas pour me plaindre ! Mais plutôt parce que je pense que nombreux sont ceux qui 
ont pu avoir ce sentiment au sein de l’AROEVEN. Je pense à celles et ceux qui travaillent ici depuis plusieurs 
années et voient aujourd’hui un édifice auquel ils ont activement contribué être ébranlé. A celles et ceux qui 
donnent de leur temps pour des réunions interminables mais nécessaires, pour se réunir en CA, pour main-
tenir une vie associative. A celles et ceux qui mettent ou ont mis brièvement les pieds dans cette aventure et 
qui ont assisté et parfois partagé avec nous la tristesse en voyant les départs de certains. A chacun d’entre 
nous qui redoublons d’efforts pour rester tant que possible dans les clous, pour atteindre des objectifs éco-
nomiques sans oublier que ceux qui nous mobilisent en premiers lieux, certainement plus intimement, plus 
personnellement, presque plus idéologiquement je dirais, sont pédagogiques et éducatifs. Et tel est le fond de 
mon propos : je ne m’exprime pas là pour critiquer, pour dénoncer, pour révolter. Encore moins pour désigner 
un ennemi commun que l’on désigne trop souvent par « ils » ou encore « eux », « ceux qui ne savent pas ce 
que vivent les gens comme nous ». Non, mon propos n’est pas là. En fait, c’est tout l’inverse. J’applique ce que 
chaque temps de formation je tente de transmettre aux élèves et aux adultes que je rencontre : 

« Nous appartenons à ce monde et en sommes responsables ! » C’est ça être citoyen.

Chaque semaine, je donne de mon temps à l’ARO, à l’AMI où je reçois mes patients bénévolement, à mes amis 
qui parfois ont besoin d’être soutenu, à ma famille à laquelle je réponds de mon existence. Et chaque semaine 
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des millions dans ce pays ou peut-être des milliards de personnes dans le monde vivent la même chose que 
moi. J’ignore leurs motivations mais j’aime à croire qu’elles ne sont pas éloignées des miennes. Et chaque jour 
avec ces millions de personnes, je pose quelques briques à cet édifice que j’appelle l’humanité, avec mon 
lot de mauvaise foi, de ras-le-bol, d’insatisfaction et d’aigreur face à trop d’injustice, de violence et de haine 
diffusées sur nos écrans. Et ce sont ces temps de formation auprès des jeunes avec l’ARO, de soutien psycho-
logique auprès de personnes qui souffrent, d’attention envers mes proches qui me font me sentir humain, 
qui me donnent la sensation d’appartenir à ce monde et d’y contribuer.

Je ne suis  pas  mère Térésa, je  ne  pense pas valoir  mieux que  la plupart des  gens  parce  que  je  peux  dire
 « j’aide mon prochain » et encore moins mériter une médaille. Seulement je pense que ce sentiment d’ap-
partenir à, ce désir d’être ensemble, de participer à, cette volonté quelque part de marcher dans une direc-
tion commune, anime chacun d’entre nous. Nous l’avons tous observé dans les jours qui ont suivis le 7 janvier 
2015, mais ces tragiques événements n’ont certainement pas créé cela, ils l’ont simplement mis à jour. Pour 
ma part, j’aime croire que c’est ce qui est à l’œuvre dans mon engagement associatif, et ce depuis bien avant 
d’être salarié à l’ARO. Je pense que l’éducation de chacun est aujourd’hui garant de l’engagement citoyen et 
du vivre-ensemble, et non pas les actes qui nous révoltent et qui créent les boucs émissaires d’une société 
qui viennent justifier une identité de groupe (pour ne pas dire nationale !) et un sentiment d’être unis  « face
à ». A qui, à quoi, j’ai pas bien compris en fait… ? « On ne pourrait pas plutôt prendre le temps d’en parler pour 
être sur qu’on parle bien de la même chose ? » Voilà, ce que je dirais aux jeunes en formation.

C’est donc un choix que j’ai fait : celui de participer à l’éducation du peuple par le peuple, celle que l’on dit 
populaire, celui d’accompagner des personnes vulnérables ou en souffrance dans ce monde pour qu’à leur 
tour elles nt avoir le choix. J’ai jamais dis que je le faisais bien, ni que c’était un bon moyen, mais le plus impor-
tant pour moi, c’est que j’ai l’impression d’être en accord avec mes idées.

Et bonne année !

Axel redon

AniMAteur educAtion et ForMAtion

   EDUCATION ET FORMATION

Elle court, elle court… la médiation

Les médiations par les pairs se développent dans les collèges aquitains pour favoriser le climat scolaire apaisé, 
avec l’accompagnement bienveillant  de l’Aroeven. 
Après les collèges Chaumié d’Agen (47), Lucie Aubrac de Castelmoron sur Lot (47), Corisande d’Andoins d’Ar-
thez (64),  Elie Faure de Sainte Foy la Grande (33), Jean Moulin d’Artix (64), Henri Barbusse de Boucau (64), Simin 
Palay de Lescar (64), recteur Jean Sarrailh de Monein (64), Nelson Mandela de Floirac (33), Jean Zay de Cenon 
(33), deux nouveaux se rallient au panache de la valorisation des compétences sociales des jeunes pour un 
mieux être collectif : les collège Henri de Navarre de Coutras (33) et le collège des Dagueys de Libourne (33).

corinne dussAu

resPonsABle secteur educAtion et ForMAtion
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   VACANCES-LOISIRS
Déjà l’été ?

Les vacances de février arrivent à grands 
pas. Il reste encore quelques places. 
N’hésitez pas et retrouvez l’ensemble de 
nos séjours sur notre site internet.

Par ailleurs, le catalogue des séjours été 
2015 devrait sortir fin janvier et être dis-
tribué tout début février avec le plein de 
nouveautés ! 

Prêts ? Partez !!!! 

elisABetH de BeAuvAllet

resPonsABle secteur vAcAnces-loisirs

www.colos-aroeven.fr
séjours organisés par les Aroéven d’aquitaine de Poitou-Charentes

   MAISONS ET ANTENNES
A saisir ! 
Offre spéciale – Vallée de Barétous ! 

Vous rêvez de prendre l’air ? De soirées au coin du feu ? De balades dans la montagne ? De descentes en ski ? 
De sorties en raquette ou en chien de traineaux ? De vivre un week-end avec tous vos amis ? De partir avec les 
jeunes du centre de loisirs ? De l’espace jeune ? 

L’Aroéven Aquitaine a le plaisir de vous 
louer une maison conviviale au cœur de 
la vallée de Barétous. Une ancienne ferme 
transformée peu à peu en centre d’héber-
gement collectif.

Depuis plusieurs années des bénévoles qui 
militent pour la sauvegarde du patrimoine 
bâti se sont investis dans le centre pour 
améliorer l’accueil. En septembre 2014, 
Laura en mission de Service Civique a re-
joint les troupes et œuvre activement pour 
harmoniser les affichages et pour tendre 
vers une éco gestion du centre.

http://www.aroeven-bordeaux.fr/sejours-de-vacances/liste-des-sejours
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De nombreuses personnes ont déjà franchi le pas : le secteur CVL de l’Aroéven (en y organisant des colos de 
vacances), le secteur éducation et formation (en y organisant une rencontre de lycéens), une rumeur circule 
actuellement sur les intentions du secteur BAFA… cela concerne aussi  des membres du CA de l’Aroéven, des 
animateurs, des directeurs, des inconnus, des des centres de loisirs des landes, des écoles des Pyrénées atlan-
tiques, des groupes de randonneurs… 
Et vous ? Allez-vous prendre le risque de passer à côté de cette  occasion ? 

Vous êtes un groupe entre 30 et 50  personnes… vous avez un week-end de libre, une semaine, un mois et 
vous rêvez de vivre une expérience unique au chalet Nelson Paillou ? 
Plus d’hésitation, saisissez votre téléphone et tapez le 05.59.08.77.96 pour recevoir un devis personnalisé gra-
tuitement ! 
         
  PeggY duFour

cHArgée de Mission Antenne 64

   Maisons et antennes

Cladech, arrivée de Mathilde Savreux
Bonjour,

Je tenais à me présenter dans le cadre de ce nouveau numéro puisque 
depuis le lundi 12 février je remplace Isabelle Petifils à Cladech qui s’est 
cassé la bras, et ce jusqu’au lundi 9 février. 

Après un Master en Tourisme et  4 années en tant que responsable de 
camping au sein du groupe Huttopia, je prends cette nouvelle mission 
à cœur !

Bon rétablissement Isabelle et très belle année 2015 à vous tous !

MAtHilde sAvreux
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   RECRUTEMENT
 
 
 
 

ANIMATEUR/TRICE PEDAGOGIQUE 
 

Santé - Environnement 
Eligibilité au CAU-CUI exigée 

 
 
 
Dans le cadre de son dispositif Poli’Son lié à « l’amélioration de la qualité sonore et du mieux 
vivre ensemble en accueil collectif de mineur », l’Aroéven Aquitaine, association complémentaire 
de l’école, propose 1 poste d’animateur santé-environnement.  
 
             
 
Profil  
 

 Expériences avec publics scolaires (de la maternelle au collège) 
 Connaissances sur le développement durable : santé environnement – nuisances sonores – 

vivre ensemble - biodiversité  
 Ouverture d'esprit, aptitude au travail en équipe, autonomie et sens de l'initiative 
 Expérience professionnelle dans la vie associative souhaitée 
 BAFA demandé 

 
 
Missions principales  
 

 Animer en temps scolaire et de loisirs des activités d’éducation à l’environnement et au 
développement durable et des ateliers d’éducation à l’environnement sonore, à la 
biodiversité…  

 Concevoir, les séances, les outils, les supports pédagogiques et fiches techniques appropriés 
 Participer au suivi, à l’évaluation et à l’adaptation du dispositif Poli’SON  
 Implication dans la vie de l’association 

 
Activités  
 

 Proposer, organiser, animer, évaluer des activités et des supports pédagogiques de 
différentes natures, en tenant compte des besoins, des intérêts, des capacités des enfants. 
Ateliers pédagogiques, sorties scolaires, temps péri éducatifs et de loisirs  

 Participer à  la sensibilisation/formation des équipes éducatives et animateurs Aroéven 
 
Thématiques : Nuisances sonores – Vivre Ensemble - Biodiversité 
Publics : Ecoles primaires et accueils collectifs de mineurs (6-12 ans) et temps scolaires et de loisirs 
Lieu(x) de travail : Gironde - Bordeaux et CUB  
Formation initiale : B. P. J. E. P. S. Animation sociale, Environnement ou formation similaire dans le 
domaine  
Type de contrat : Eligible au (CUI-CAE) 12 Mois – indice 265 - 20 h hebdomadaire à compter de 
février 2015 à janvier 2016 
Salaire : Mensuel à 905,00 € brut sur 12 mois - Convention Collective Animation : SMIC horaire 
 
  
Dépôt des candidatures  
 
Le dossier de candidature comprenant impérativement une lettre de motivation et un curriculum 
vitae détaillé (préciser notamment les domaines de compétences en santé environnement et vivre 
ensemble) doit être transmis par voie électronique au plus tard, le 28 janvier 2015, aux coordonnées 
suivantes : y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
Yann BLANCHARD, Responsable « Classes - Environnement et Développement Durable »  
Tél : 06 74 55 29 27 
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