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L’Amicale Laïque des Marsauderies, a été 
créée en même temps que l’école des 
Marsauderies en octobre 1954 par des 
instituteurs et des parents d’élèves. 

Elle soutient l’école publique et l’éducation 
populaire et défend, au travers de ses 
activités, le principe de laïcité ainsi que les 
valeurs d’accueil, de partage, du vivre 
ensemble, de convivialité, de bienveillance, 
d’ouverture, d’émancipation et 
d’intégration.  

L’amicale et 
l’école



Elle est ancrée dans son quartier où elle 
propose des activités citoyennes, sportives 
et culturelles pour les enfants et les adultes.

Elle agit en complémentarité de 

l’enseignement public (liens entre les 

familles et l’école publique), et contribue à 

l’émancipation sociale et intellectuelle, ainsi 

qu’à la formation civique dans le cadre de 

l’éducation permanente (par le débat, la 

culture ou le sport…).

L’amicale et 
son quartier



L’Amicale Laïque des Marsauderies, 
association loi 1901,  fait partie du réseau 
des amicales laïques de Loire Atlantique 
(FAL 44) avec qui elle partage et défend les 
principes de laïcité, de citoyenneté et de 
solidarité.

A l’échelon national, la Ligue de 

l’Enseignement rassemble l’ensemble des 

Fédérations départementales et initie un 

grand nombre d’actions éducatives 

(quinzaine de l’école publique, semaine 

d’éducation contre le racisme…).

Nous avons la volonté de nous inscrire et 

d’être acteur de ce grand mouvement 

visant au progrès social dans et par le 

savoir, pour le respect de la dignité de tous.

L’amicale et
son réseau



Un Constat :
Ce que nous 
sommes

• Notre Amicale est un acteur associatif fort et 
reconnu sur le secteur Nantes Erdre.

• A l’image de la population de notre quartier, le 
nombre de nos adhérents ne cesse d’augmenter et 
l’Amicale doit répondre à ces nouveaux besoins.

• Par sa devise « Pas d’éducation, Pas d’avenir », 
notre Amicale entend être porteur des valeurs 
d’éducation et d’enseignement populaire dans le 
secteur. Nous soutenons l’école publique pour un 
enseignement de qualité accessible à tous.

• Nos activités aussi bien sportives, éducatives que 
citoyennes rencontrent une grande adhésion du 
public. Elles nous permettent de créer du lien et des 
animations dans un quartier où la dotation en 
structures culturelles et sportives est limitée.



Un Constat :
Nos axes de 
progrès

• A l’instar des autres associations, nous rencontrons 
de réelles difficultés pour recruter de nouveaux 
bénévoles.

• Pour pérenniser nos activités et éviter que 
l’ensemble des actions et projets ne reposent que 
sur quelques-uns, il devient essentiel de :

⮚Procéder à l’allègement de notre traitement 
administratif

⮚Réaffirmer nos valeurs et principes notamment 
auprès des écoles des Marsauderies et de nos 
adhérents

⮚Nous recentrer sur ce que nous savons faire pour 
développer l’implication de chacun et favoriser 
les montées en compétence (adhérents, 
bénévoles, responsables d’activités).



Les Grandes 
Orientations 

1. Redéfinir et adapter la gouvernance et l’organisation 
de l’Amicale afin de renouveler les organes 
administratifs (C.A., Bureau, Commission Fêtes, 
Responsables d’activités).

1. Renforcer les liens avec les écoles des Marsauderies et 
développer des projets communs.

1. Nous recentrer sur ce que nous savons faire et qui 
nous permet d’être en phase avec les valeurs et 
principes que nous défendons.



Orientation 1 :
Redéfinir et 
adapter la 
gouvernance et 
l’organisation 
de l’Amicale

• Optimiser le temps et le nombre de réunions en 
mettant en place de petits groupes de travail par 
projet et par thème, avec validation des 
propositions par le Bureau, puis le CA

• Développer la dématérialisation des outils 
(inscriptions, visio-conférence) et l’intervention de 
groupes de bénévoles sur des actions spécifiques 
(enregistrement des chèques par exemple)

• Préparer le départ des personnes ressources (suivi 
des activités et des budgets, liens institutionnels, 
gestion du personnel et documentaire, réalisation 
du livret..)



• Développer la mise en place au minimum de 
binômes sur les fonctions clés

• Accentuer les transferts de compétence en 
augmentant les polyvalences par le partage des 
savoirs :
• formations internes aux procédures 

administratives et techniques (fiches détaillées, 
tuto etc..)

• formations courtes (utilisation sono par 
exemple..)

• Fidéliser le réseau des bénévoles :

• organiser des moments de cohésion et de 
convivialité (repas des amicalistes,...)

• proposer des formations dédiées aux bénévoles 
(maîtrise Excel, 1er secours, négociation 
salariale etc..)

• organiser, en lien avec la FAL, des matinées de 
réflexion sur le parcours d’un bénévole (Un 
adhérent => Membre de l’Amicale => CA)

Redéfinir et 
adapter la 
gouvernance et 
l’organisation de 
l’Amicale



Favoriser l’égalité des chances pour tous les élèves 
des écoles des Marsauderies (maternelle et 
élémentaire) :

• En fournissant une aide au financement de projets 
éducatifs (par exemple pour l’année 2019/2020 : 18 
€ / enfant) et sportifs (subvention carte USEP). 
Cette subvention sera remise lors d’un conseil 
d’école

• En maintenant une réduction sur la cotisation des 
activités de l’Amicale et une priorité d'accès pour 
les enfants des écoles des Marsauderies

• En poursuivant l’action « Lire et Faire Lire » 
permettant l’éveil et le développement de la lecture 
plaisir chez les enfants 

• En participant au dispositif d’accompagnement 
scolaire « Dynamômes » pour les enfants de l’école 
élémentaire qui ont besoin d'une écoute et d’un 
soutien dans leur travail personnel

• En favorisant pour chaque élève l’accès à la culture 
cinématographique et au plaisir d’échanger grâce à 
la section Cinétik, avec la diffusion d’un film choisi 
par les enseignants

Orientation 2 :
Développer le 
lien avec les 
acteurs de 
l’école 
publique



Renforcer le lien Amicale - Enseignant(e)s - Parents d’élèves : 

● En fournissant une aide logistique pour les 
actions quotidiennes et les temps forts de l’école 
notamment par l’organisation des temps 
périscolaires,  du Pas Athlétique et de la Fête de 
l’Ecole et de l’Amicale (FEA)

● En travaillant avec les parents d’élèves et les 
enseignants sur des projets communs tels que le 
projet informatique Fab Lab pour les élèves de 
l’école élémentaire ou le projet « zéro déchet » 
pour la FEA

Développer le 
lien avec les 
acteurs de 
l’école 
publique



• Désigner des référents au sein de l’école pour nos 
actions communes (Nouveau Gymnase, Programme 
Cinétik, Projet Fab lab etc..)

• Proposer aux parents d’élèves des matinées de 
réflexion et formation sur le bénévolat 

• Accroître la participation des enseignants et des 
parents à nos différentes instances (Commission 
Fête, CA..) afin de développer le dialogue et de 
créer des synergies 

• Augmenter notre présence au sein des réunions 
rythmant la vie des écoles (rencontre avec les 
enseignants, participation au Conseil d’école etc..)

Développer le 
lien avec les 
acteurs de 
l’école 
publique



• Travailler avec les enseignants à la bonne conduite 
du Projet Marsauderies 2020-2023 de rénovation du 
Gymnase

• Cette rénovation permettra la création d’un 
véritable pôle d’activité sportive en complément du 
pôle associatif et éducatif

Développer le 
lien avec les 
acteurs de 
l’école 
publique



Orientation 3 : 
Nous recentrer 
sur ce que nous 
savons faire et 
être en phase 
avec les valeurs 
et principes que 
nous défendons

• Continuer à défendre nos valeurs en suscitant le 
débat d’idées entre les membres de l’amicale 
mais aussi auprès des habitants du quartier, 
notamment, lors de nos manifestations 
citoyennes (Dilémo, programme Cinétik, débat 
citoyen, rando mémoire..)

• Maintenir notre rôle de facilitateur et de soutien 
logistique (Pas athlétique, FEA…)

• Développer les projets en collaboration avec les 
autres  Amicales du secteur ainsi qu’auprès du 
restaurant associatif  Interlude (exemple : la 
pièce de théâtre Les Suppliantes, Cinétik...)

• Consolider et diffuser nos compétences afin de 
rendre nos amicalistes les plus polyvalents 
possible


