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NUMÉRO SPÉCIAL
Pour tous ceux qui pensent que Blanquefort dort depuis tous ces mois, que la vie associative s’est éteinte, c’est mal
connaître l’ABC !
L’ABC s’adapte, l’ABC rebondit pour poursuivre ses missions d’accompagnement, de la jeunesse, de la culture mais
aussi des associations, les informer, les appuyer pour mener plus sereinement leurs actions et s’adapter à des
contextes parfois difficiles .
Les membres du Conseil de Gestion ont souhaité donner un Coup de projecteur sur toutes ces initiatives qui ont
permis de garder du lien, de se distraire, de communiquer, de rire, de VIVRE.
Petit retour sur les fêtes virtuelles, les animations, les initiatives des associations….

Et comme tout est un peu chamboulé, nous avons le plaisir de vous inviter à la 37ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.B.C
Comment ? Une AG en octobre 2020 et une AG en mars 2021 ?
Parce que, en octobre c’était l’AG 2020 qui n’avait pas pu avoir lieu en mars.
Et nous retrouvons notre calendrier avec l’AG 2021 qui se déroulera LE 20 MARS EN VISIO, compte tenu de la
situation.
Toutes les associations de l’ABC recevront les modalités de participation. Rapport moral / rapport Financier /
rapport d’activités / orientations 2021 / budget prévisionnel 2021 / élections au collège des associations et au
bureau,
Des postes sont à pourvoir au collège des associations et au bureau.
Mais c’est quoi le bureau ? c’est quoi le collège des associations ?
le bureau est en charge de la gestion du quotidien des professionnels, des projets, et de la préparation des
rencontres avec les différents partenaires de l’ABC. Les 4 membres du bureau, élus pour 2 ans, sont polyvalents et
s’investissent dans tous les domaines. Ils se réunissent une fois par semaine.
Le collège des associations prend avec les autres membres du conseil de gestion toutes mesures
nécessaires au bon fonctionnement de l’association et à l’étude des projets qu’il valide. Les 12 membres élus pour
3 ans, se positionnent s’ils le désirent, dans l’un des domaines d’actions de l’ABC. Cet investissement peut être
ponctuel (sur un événement ou une réflexion ciblée) et mouvant , (les missions étant interactives).
Parce que l’ABC c’est VOUS avec NOUS et que l’ABC c’est FOU, en attendant un temps… qui reviendra.

Le bureau de l’ABC
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2020, l’ABC s’adapte
FETE
DE LA MUSIQUE
Je ne trouvais pas d’entrée pour rédiger cet article, alors j’ai décidé de prendre l’entrée
des artistes ! Pour la fête de la musique, ça tombe bien !
Mesures sanitaires obligent, nous n’avons pas pu, vous vous en êtes rendu compte,
réaliser la fête habituelle avec moult scènes et artistes.
Toutefois, Madame le Maire souhaitait quand même proposer quelque chose.
Lors du déconfinement, l’ABC avait mis en place des jeux en visio et en direct pour
être en contact avec les jeunes qui ne pouvaient pas venir à l’ABC.
Sur le même principe, et en collaboration avec la ville,
nous avons proposé de présenter une fête de la
musique en direct sur le principe de « Taratata »
avec interview et concert.
Ainsi, nous avons choisi d’accueillir des artistes
professionnels déjà venus par le passé pour des
concerts au Mascaret.
Le 21 juin à partir de 18 h, l’antenne était donc ouverte sur les facebook de la ville
et de l’ABC. Nous avons eu le plaisir de recevoir : Arthur de la Taille, Patrice
Caumon, Youssef Abado (accompagné par Nicolas Auger) et Maxwell. Nous
avons ensuite présenté des vidéos musicales de formations de l’école de musique et
de danse, de groupes de rock blanquefortais pour finir par un set électro avec les
jeunes de l’association PASTEK.
Vous pourrez voir ou revoir cet événement,(qui compte quand même plus de 5000
vues) sur le facebook de l’ABC.

LES ARTISTES ONT DU COEUR :
Après une première fête de la musique en live streaming très réussie, un nouveau
challenge fut réalisé le 19 décembre 2020 à l’occasion de l’historique “Les rockeurs
ont du cœur” proposant un évènement musical (habituellement rock) en soutien aux
restos du cœur en période de Noël.
Cette année, c’est avec la dynamique impulsée par un groupe de jeunes autour de la
création d’une chaîne Youtube que l’idée fut lancée d’organiser un nouveau plateau
“live streaming” réunissant des jeunes chanteurs, musiciens, dessinateurs,
techniciens et animateurs TV en herbe.
Challenge des plus ambitieux sachant que pour tout le monde, ces techniques sont
nouvelles et encore peu maitrisées…
Mais c’est bien là tout l’intérêt du côté expérimental proposé par l’ABC : “vous avez
envie ? alors on essaye !”
Et l’essai fut concluant : 1h37 de live, plus de 5000 vues, 20 jeunes impliqués
et une dizaine d’adultes (encadrants,
techniciens et artistes), des interviews valorisant
les initiatives portées par les restos du coeur mais
aussi par les associations eco-solidaires de jeunes
Blanquefortais, ainsi que la mise en valeur des
musiciens, et, cerise sur le gâteau, de jeunes dessinateurs performant en direct…
Une expérience des plus riches pour tous les participants, qui a depuis apporté une
énergie débordante aux jeunes, qui devraient d’ici peu vous offrir un média local
nommé BQFprod… restez connectés ;)

DE MARS
17/03 fermeture des locaux
Accompagnement à la scolarité :
appel régulier des jeunes et des
bénévoles pour des états des lieux, puis
une reprise progressive.

À DÉCEMBRE
Animations à distance (loup garou, scribble ...) :
- 20 jeunes ont participé à des animations en
Visio.
- 6 Après-midi jeux
- Loup Garou / P’tit BAC /
Pictionnary

Projet manga :
- 30 jeunes investis
- 1 Instagram créé en Octobre
- 250 touchés par l’instagram
« mangabc33 »
- 19 Ateliers dessin Manga

Accompagnement du collectif
amicroclimats :
Leur but est de sensibiliser à
l’écologie et d’investir les
jeunes à la protection de l’environnement.

11/05 réouverture de locaux
Loisirs Solidaires :
Vers une alimentation responsable
En partenariat avec l’association échanges
Nord Sud,
- 1 journée solidaire
- 5 ateliers cuisine, projection documentaire
+ débat
- 2 ateliers éco-création
- 1 sortie avec un expert

Séjour environnement à
Lacanau pour 12 jeunes :

Vacances d’été :

Les vacances d’été réalisées à la salle
polyvalente de Fongravey ont été
adaptées en 5 espaces déterminés afin
de garantir la sécurité d’une centaines
de jeunes différents sur tout l’été.

Accompagnement du projet destin’action :
Surf et vacances entre
filles à Hossegor en
autonomie gâce au
soutien de la région.

Découverte et présentation
de l’environnement girondin ;
océan, forêts et lacs.

La Rentrée des assos

LES ATELIERS DE L’ABC

Les portes ouvertes

Vacances d’automne :
56 jeunes différents et une
super soirée Halloween

30/10 fermeture des locaux

Vacances de noël

UN CARNAVAL CONFINÉ
À peine avions-nous dû nous cloîtrer chez nous pour faire face à la vilaine
bébête, que l’envie de nous retrouver pour défiler dans les rues et célébrer
le Carnaval se faisait ressentir...
Carnaval : cet événement culturel si important, notamment pour les
enfants ! Il était hors de question de ne pas tout mettre en œuvre pour
apporter un peu de joie, de magie et d’espoir dans cette période inédite !
Seule possibilité ? les réseaux sociaux, et notamment Facebook...Mais quoi
faire ?
Commencer par contacter Nicolas Heraud de la Cie Yasvin Kham,
bourreau historique de Mr Carnaval, ayant enflammé à maintes reprises
les rues Blanquefortaises de ses artifices.
Après un court état des lieux par téléphone, les idées fusent…”le carnaval
aura lieu ! Et nous enflammerons “Korn@virus”, (nom donné pour
l’occasion à Mr Carnaval 2020 ) quoi qu’il en coûte !”
Le projet était lancé, une première : réunir tout le monde autour d’un
carnaval d’un genre nouveau…
Mais comment faire participer les gens ? et surtout les enfants ? Un
concours de déguisements, un concours de danse, et hop... tout le monde
allait se réunir et vivre ensemble l'événement durant toute la journée, avec
en point d’orgue : l’embrasement quasi improvisé d’un “piti Mr Carnaval”
avec les quelques artifices et la grande créativité de Yasvin Kham, tout
ça en fin d’après midi en Facebook live…
Cette énergie déployée fut un beau
moment partagé, puisque pas moins de
6000 personnes ont participé de près
ou de loin à cette journée particulière, bien
au delà des frontières Blanquefortaises…
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter vous
retrouver très vite pour de nouvelles
aventures fantastiques...et si possible
« pour de vrai ! Comme avant »

Assemblée Générale en visio

Le pangolin break-t-il sur du hip hop ? La chauve-souris sourit-elle aux
accords majeurs du troubadour ?...
On n’en sait rien…
Par contre, ce qui est sûr, c’est que, pandémie ou pas, nos animateurs
musique et danse hip hop ont tenté de maintenir le fil qui nous lie,
nous relie…
Tutos, vidéos live… ils ont proposé de continuer les ateliers.
Merci aux deux Clément, cours de guitare et guitarebasse et à Thomas et à son équipe, cours de danse hip
hop.
Bien sûr, aucune commune mesure avec le présentiel mais
au moins ceci nous aura-t-il permis d’assurer un minimum
de contacts entre les différents protagonistes.
Nous espérons une reprise (quasi) normale pour l’année
2025… euh… 2021 !

«Les Assemblées Générales associatives en visio» : Suite au deuxième confinement et aux mesures inhérentes, les associations ne
peuvent se rassembler pour faire leur assemblée générale, l’abc les aide à les réaliser en visio. (+ d’infos page suivante).
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Vie locale
DES DESSINS
POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS
L'Association APPUI a eu le privilège en fin d'année 2020, de participer à un élan de
générosité porté sur la commune par Mmes Mélissa ALIP, blanquefortaise et Mélodie
JOUAULT du CHU de Bordeaux.
Nous avons ainsi récolté de très nombreux dessins au profit des enfants hospitalisés.
Certaines classes ont même ajouté des cadeaux. Tous, élèves des écoles maternelles,
élémentaires et du collège, avec l'aide de leurs professeurs et de leurs parents, ont participé
avec beaucoup d'empathie, de générosité et de créativité à ce projet.
Bravo à tous pour leur belle action d'unité, en cette période où elle est si nécessaire. Le CHU
de Bordeaux, les petits bénéficiaires et nous-mêmes, vous remercions du fond du cœur.
L’association APPUI poursuit ses actions en 2021 en proposant au mois de mars des ateliers pour soutenir les parents inquiets et les enfants
(de tous âges) stressés dans ce contexte si particulier.
N'hésitez pas à consulter les affiches dans les écoles, le Facebook de l’association et notre site internet www.appuiblanquefort.fr

LE DÉFI DE LA VISIO
Après un premier confinement qui nous a tous mis à mal, l’ ABC a souhaité en
savoir plus sur l’impact de cette situation sur les associations. Nous avons donc
créé un questionnaire que nous avons envoyé à toutes les associations
blanquefortaises. Avec 65 réponses, nous avons pu constater que la quasi-totalité
des associations avait partiellement ou totalement annulé son activité.
De plus, le manque de visibilité sur la suite était un problème majeur. Alors, nous
avons consacré notre année à informer au mieux les associations sur les restrictions,
les possibilité ou non de se réunir, des formations destinées aux bénévoles
associatifs… et suite à la réalisation de notre assemblée générale en visio, il nous a
semblé primordial de pouvoir prêter main forte aux associations pour leur A.G. Cette
instance est un moment fort de démocratie de la vie associative, nous avons donc
tout mis en œuvre pour les aider techniquement (régie multi caméra, son, vote à
distance…). À ce jour nous en avons réalisé une dizaine.
Et pour cette année, nous voulons aller plus loin, en aidant
les associations à construire l’animation de leur assemblée
générale pour du virtuel. Plus court, plus visuel, diapos,
vidéos…
Nous apprenons en pratiquant, et nous partageons ces
compétences fraîchement acquise.

BOURSE AUX VETEMENTS D’ETE
Salle polyvalente de Fongravey, du 24 au 30
Réception :
Mercredi 24 et jeudi 25
Ouverture au public :
Vendredi 26, Samedi 27 et dimanche 28
Retrait des invendus et paiement :
Mardi 30 Mars
Renseignements :
A.F.B. 0556952496 – A.B.C .0557931293
Fongravey 0556952008
http://afb.kazeo.com.afb-blanquefort@orange.fr
Pour enregistrement internet
afbmarc@gmail.com

2020 CHEZ L’OUTIL EN MAIN
Nous avons commencé celle-ci au Centre de
Formation des Apprentis du BTP ; 7 enfants sont
venus à nos ateliers d’initiation aux métiers de
l’artisanat.
Pour nous faire connaître, nous avons alors
participé à des manifestations organisées par le
centre de loisirs de la commune, diffusé des
articles dans le journal de l’ABC, ainsi qu’un
dépliant décrivant nos activités.
En septembre, près de 20 familles
ont envisagé de nous confier leurs
enfants. Nous avons dû rechercher
des locaux plus grands.

Ce fut alors l’accord du
Lycée Professionnel
St
Joseph
des
Apprentis d’Auteuil, qui
nous a accueilli dans
son cadre magnifique et des locaux très
fonctionnels. Nous étions aux anges …
Hélas, la Covid est passée par là … toujours pas
d’ouverture d’ateliers, pas d’enfants non plus.
Nous gardons espoir, on en reparlera après les
vacances de Février.
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