Le centre socioculturel Tempo est heureux de vous accueillir dans ses locaux pour la signature des
conventions de partenariat:
-La convention cadre départementale pour le soutien à l'animation sociale entre la CAF, le Conseil
Général et la Fédération des Centres Socioculturels.
-La convention cadre de partenariat local entre la communauté de communes, les communes, la
CAF, le Conseil Général, la MSA, la Fédération des Centres Socioculturel et Tempo.
Nous remercions tous les partenaires présents. M. Marcel Verger, Président de la communauté de
communes et Maire de Bouvron, M Daniel Leroux, Maire de Blain, Mme Elisabeth Cruaud, Maire
de la Chevallerais, M Jean Philippe Combe, Maire du Gâvre, M. Bernard Hary, Président de la CAF,
M. Clément Charlot, Directeur de la CAF, M. Gérard Allard, Vice-président du Conseil Général de la Loire Atlantique,
M. Jean-Marc Loizeau, Président de la MSA, Mme Marie-Thérèse Millin, Présidente de la Fédération des Centres Socioculturels 44.
Nous tenons aussi à remercier Mme Brigitte Joulain, ancienne Présidente, Mme Olivia Gouin, ancienne trésorière, M. Pascal Bossis,
ancien directeur qui ont tous les trois beaucoup travaillé pour mener à bien cette démarche. Toute l'équipe de salariés, Christine,
Isabelle, Emilie, Cyril, Guen, Thomas pour leur implication tout au long de ces 2 années ainsi que M Pierrick Toussaint et M. Cédric
Bernier pour leur accompagnement et tous ceux qui au sein du conseil d'administration, du groupe de pilotage et du groupe de suivi
ont œuvré d'une façon ou d'une autre avec nous.
Nous ne pouvons que nous réjouir du chemin parcouru depuis la création du Bac en 1984 en passant par AAJIRB (association
d'animation jeunesse intercommunale de la région de Blain) rebaptisé tempo jeunes en 2000, dont les actions se tournaient vers la
jeunesse. En 2007, une étape supplémentaire est franchie avec la création du projet d'animation famille sur la commune de Blain,
nous projetant ainsi vers l'avenir et les premières fondations d'un centre socioculturel.
C'est le conseil d'administration d'octobre 2008 qui entérine le début de la démarche qui verra son aboutissement en octobre 2010.
Tout au long de ces 2 années, nous avons eu à cœur de mettre les habitants au centre de notre démarche en les associant dans
toutes les étapes du projet, en allant dans toutes les communes du territoire à leur rencontre ainsi qu'à celle des associations et des
conseils municipaux. Ces rencontres et une réflexion collective nous ont permis d'affiner notre diagnostic et de mettre en évidence
les attentes et le potentiel de chacun. Nous nous sommes attachés aux valeurs du mieux vivre ensemble avec nos différences,
fondement même de la démarche et socle d'une culture partagée, dans le respect de la dignité humaine, de la solidarité et de la
démocratie.
Fort de cet agrément nous avançons en mettant en oeuvre des projets transversaux comme la gazette ouverte à tous et diffusée sur
tout le territoire. Comme le projet du Gâvre qui réunit plusieurs associations et des habitants pour remettre un espace partagé en
état. Nous venons aussi de rencontrer les associations sur tout le territoire avec l'objectif de mieux les connaître, les faire se
rencontrer et pourquoi pas voir naitre des envies de projets communs. Ce ne sont que quelques exemples, d'autres projets sont en
gestation comme dès cet été les animations conviviales qui regrouperont les générations sur les différentes communes du territoire.
Nous n'en sommes qu'au début, conscient de l'ampleur de la tâche mais enthousiastes pour l'accomplir. Valérie Le Costoec, nouvelle
directrice depuis janvier s'y emploie en s'appuyant sur les compétences de chacun.
Merci de votre attention et je passe la parole à Mr Verger président de la communauté de commune.
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