Assemblée Générale de l'ABISE du 29 mai 2015
Rapport de la présidente
De la petite enfance, l’activité de l’Association brionnaise Initiatives,
solidarité, entraide (Abise) s’est étoffée au fil des ans. (article JSL - Fabienne
Croze- CLP)
Questions à Françoise Chalayer, présidente d’Abise depuis 2012,

Quelles ont été les étapes marquantes de l’association ?
Au départ, l’association a été créée en 2002, avec, comme principaux soutiens, la CAF et la
communauté de communes. Sa destination première était la petite enfance : centre de loisirs
et Relais assistantes maternelles (Ram). Peu à peu, l’Abise s’est étoffée. Les adhérents sont
venus plus nombreux, les pratiquants de tous âges pour de nouvelles activités ou créations
(NDLR : le livre de cuisine réalisé par les enfants, dont le bénéfice sert à la formation des
assistantes maternelles). Nous misons énormément sur les projets individuels ou collectifs
comme le taï-chi, les ateliers de conversations franco-anglaises, etc. Nous insistons
également de plus en plus sur les animations familiales parents- enfants comme les ateliers
d’éveil, les après-midi de jeux
Vous avez ouvert l’assemblée générale en détaillant le sens des lettres de l’Abise. Pourquoi ?
Parce qu’elles ont été choisies intentionnellement. A comme association. Ce statut donne une
entité légale reconnue, un lieu d’expression, de participation, un espace d’apprentissage et de
démocratie, etc. B comme Brionnais. Le territoire rural a une histoire locale et s’enrichit grâce
à la venue de nouveaux habitants, qui nous poussent à imaginer des projets. I comme
initiatives. Ce n’est pas si facile dans un territoire aussi vaste. Alors, on apporte un coup de
pouce, un soutien technique, des suggestions, etc. S comme solidarité et E comme
entraide, au singulier comme au pluriel
Quel est le fil rouge soutenant ces deux derniers points ?
Plus de communication par l’intermédiaire du site, du lieu d’accueil et d’information (Caf,
administrations), de la diffusion de documents informatifs autour des activités de
l’association, la création d’activités intergénérationnelles et un soutien aux autres
associations.
André Mamessier, président de la com’com’ de Semur, a félicité l’Abise, agréée en 2014,
Association d’éducation populaire, pour son dynamisme et son budget vertueux ayant incité
le
Département
à
la
soutenir.
Jean-Claude Ducarre, président de la com’com’ de Marcigny, a dit sa satisfaction pour le RAM
qui œuvre avec les deux comcom.
L’Abise va profiter d’un espace plus vaste permettant d’organiser des ateliers de cuisine par
exemple, plus visible, moins dispersé, en s’installant début juillet (inauguration sept/oct),
dans l’ancien local administratif de l’Ephad. Il sera ouvert aux permanences extérieures
(assistantes sociales, par ex). La proximité de l’Ephad permettra de développer les activités
intergénérationnelles avec les résidents comme cela se fait déjà pour le Carnaval ou les Rois.

