
 

Atelier 8  

Comment entretenir la convivialité pour favoriser l'entraide et 
soutenir la qualité de vie à Loire-Authion ? 

 

Enjeu et objectifs de l’atelier  

L’enjeu de l’atelier :  Créer une commune du bien vivre ensemble  

Les objectifs de cette démarche :   

• Faciliter les évènements festifs et conviviaux, 

• Accueillir les nouveaux habitants, 

• Lutter contre l’isolement, 

• Favoriser l’entraide intergénérationnelle et de voisinage. 
 
 

Echanges 

 
1) Associations, collectifs de voisinage, municipalité… plusieurs acteurs de la commune organisent des temps festifs et conviviaux. 

Quels sont les évènements que vous appréciez particulièrement ? Pourquoi ? 
Beaucoup d’évènements existent et de tout type. Spectacles de rue permettent les échanges, apéro concert appréciés, ciné, food truck, 
bricolab… 
Le banquai de St Mathurin permettait au début que tout le monde se mélange. Aujourd’hui, plutôt de l’entre-soi. Comment faire pour 
que les personnes continuent de se rencontrer à cette occasion ? Pourquoi pas mettre des règles sous forme ludique, humoristique. 
Les banderoles en entrée de village sont très utiles. 
Peut-être quand même trop d’informations (internet, affiches, flyers, banderoles…) et un risque de confusion entre tous les évènements. 
 
 
A l’inverse, que manque-t-il aujourd’hui, pour créer du lien social et favoriser la rencontre ? 
Travailler la mobilité sur ces temps festifs : pour les personnes non véhiculées et pour l’environnement. Penser au transport solidaire et 
au covoiturage. Faire appel à une application citoyenne numérique 
 
Pour le transport solidaire, relancer de l’information sur l’existence du service, son fonctionnement (CCAS, charte…) via LA’ctu 
 
Il manque des lieux identifiés où se retrouver : coin guinguette à la Daguenière aussi l’hiver, un café associatif à la Bohalle ? 
La maison des habitants n’est pas assez identifiée, dans chaque commune déléguée. Prévoir une meilleure communication. 
Développer un projet d’habitants relais 
 
Entraide et convivialité vont de pair : permet de se rencontrer et de s’aider. 
Initiative à la Daguenière : après-midi convivial intergénérationnel autour d’un gouter et du jeu, organisé par l’AICLA. 
Mettre de la convivialité au sein de la banque alimentaire : café convivial  
 
Développer la communication, créer un comptoir bénévole pour faire concorder besoins et bénévoles 
Exemple de la commune de St Rémy : un papier remis à chaque foyer au moment des vœux pour solliciter des engagements bénévoles. 
Pourquoi pas organiser de la garde d’enfants pour favoriser le bénévolat. 
Développer des documents support pour présenter les associations, le bénévolat et inviter à s’engager (à l’image de ce qui est fait sur 
la saison culturelle). Document à créer et diffuser à l’échelle de LA, et non pas par commune déléguée. 
 
La bibliothèque est un lieu de rencontre : offrir un abonnement d’un an à chaque nouvel arrivant. 
 

2) Les associations et les collectifs citoyens ont-ils besoin d’être plus accompagnés par les élus et les services municipaux pour 
mener à bien leurs initiatives en faveur de l’entraide et de la qualité de vie à Loire-Authion ? 

Soutien technique, logistique, financier, communication auprès des habitants (application numérique), bénévolat … 
Besoin de faciliter la communication des associations et de mettre en valeur les initiatives qui existent => faire savoir ce qui se passe et 
permettre à chacun de se mobiliser 
Mettre des bâtiments à la disposition des associations pour qu’elles puissent se rencontrer 
Organiser des temps inter-associations 
AICLA met en lien les habitants et les associations 
 



 

 
Signalétique à déployer 
Des panneaux d’affichage libre manquent. Le panneau lumineux de Brain est utile. 
 

3) Au-delà des manifestations, chacun peut impulser une action d’entraide à l’échelle de son voisinage, de son quartier, vis-à-vis de 
personnes âgées, de personnes parlant peu le français, de nouveaux habitants… 

Comment encourager et valoriser ces actes citoyens ? 
Organiser des pique-niques de quartiers. 
Inviter à des réunions de quartier ou par commune déléguée pour permettre aux personnes de se rencontrer et de créer des initiatives. 
Elus + habitants relais. 
 
Problématique demeure pour les personnes qui ne sont pas dans ces démarches. 
 
 

4) Par le CCAS, le soutien à la vie associative, la programmation culturelle… la mairie inscrit les solidarités au cœur de son action 
quotidienne. En cas de nouveau confinement, on pourrait envisager de constituer une équipe d’agents volontaires pour 
accompagner les personnes seules. 

Pensez-vous que la mairie devrait développer plus d’actions en faveur de l’accueil, de l’interculturalité, de l’entraide … ou pour lutter 
contre l’isolement ? 
Avez-vous des actions à proposer ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


