
NOUVELLE REPUBLIQUE 20 FEVRIER

                     Une collaboration utile aux fins d'une formation sur le vivre ensemble.
Vendredi 19 février à la salle des fêtes de La Rochenard, la formation dispensée durant les vacances 
scolaires auprès d'une quinzaine de personnes par Lucas Héraud intervenant de l'ACSEP de Poitiers 
( Association Culturelle et Sportive des Ecoles Publiques ), résultait d'une belle collaboration et 
mutualisation de moyens afin de travailler sur un thème choisi par les organisateurs parmi les quatre
modules proposés du vivre ensemble, celui concernant « accepter les différences». Le projet porté 
par Annie Rosselgong et son équipe de la Bibliothèque de La Foye Monjault, a d'emblée retenu 
l'adhésion des communes de La Foye Monjault, La Rochénard, du SIVU des trois villages et du 
centre socio-culturel du pays mauzéen. L'intervention s'adressait notamment aux personnes 
principalement en contact avec les enfants ( accompagnement bus , garderie, Atsem, soutien 
CLAS..), balayant tous les aspects de la différence ( race, handicap, genre, sociétal...), appuyée 
d'outils pédagogiques ( livres, jeux..), une malle qui sera à disposition durant deux mois pour les 
partenaires adhérents au projet. L'ACSEP, depuis plus de 60 ans, accompagne les enfants dans le 
domaine socio-sportif en proposant des animations et ateliers aux maternelles et élémentaires. 
Depuis quelques années, sa mission englobe une double identité en intégrant un secteur citoyen « 
vivre ensemble», une action soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine. A l'issue de cette journée 
qui a suscité de nombreux échanges et une forte adhésion de tous, devrait voir le jour un projet 
commun.



NOUVELLE REPUBLIQUE DU 18 FEVRIER

Ils veulent favoriser le vivre ensemble
L’union fait la force ! Les communes de La Foye-Monjault et La Rochénard, le syndicat à vocation 
unique (Sivu) des trois villages, le centre socioculturel de Mauzé-sur-le-Mignon et la bibliothèque 
de La Foye-Monjault ont décidé de travailler avec l’Association culturelle et sportive des écoles 
publiques (Acsep) de Poitiers. Les partenaires vont œuvrer sur le thème du vivre ensemble.
Dans le cadre d’un fonctionnement laïque et démocratique, il apparaît nécessaire de contribuer à 
l’éducation globale des enfants avec la pratique d’activités. L’objectif est d’apprendre aux plus 
jeunes à vivre ensemble dans le respect et d’accepter les différences. Bénévoles et agents 
intervenants dans les structures suivront pour cela une formation le 19 février. Des animations 
seront ensuite mises en place pour le jeune public.
Renseignements complémentaires : bibliotheque.lfm@orange.fr ou 06.30.94.92.49. 



COURRIER DE L OUEST DU 17 FEVRIER
                            Se former pour apprendre le « vivre ensemble

À l’initiative de l’équipe de la bibliothèque associative locale, les communes de La Foye-Monjault 
et La Rochénard, le Sivu des trois communes et le centre socioculturel de Mauzé-sur-le-Mignon 
organisent, avec l’Association culturelle et sportive (Acsep) une réunion le 19 février dans la salle 
des fêtes de La Rochénard pour étudier la manière d’enseigner aux enfants le « vivre ensemble ».

Annick Bamberger, maire de La Rochénard et trésorière de la bibliothèque, précise : « Le but de 
notre journée d’information est de donner aux enseignants et à toutes les personnes s’occupant des 
enfants la manière de leur apprendre à vivre ensemble dans le respect et d’accepter les différences 
».

La présidente de la bibliothèque, Annie Rosselgong, ajoute : « L’Acsep qui accompagne les enfants 
depuis 40 ans, a été sollicitée pour donner aux personnes s’occupant des enfants la manière 
d’intervenir dans le débat citoyen. Seront traités les thèmes relatifs à la stigmatisation, au racisme, 
à l’injustice, au handicap, à l’homophobie… ainsi qu’aux discriminations interdites par la loi. 
Quatre mallettes pédagogiques contenant livres, DVD et livret d’exploitation sont mis à la 
disposition de tous les intervenants. Elles seront disponibles dans les trois écoles du RPI pendant 
deux mois ». Cette formation et ses outils pédagogiques adaptés aux enfants devraient permettre une
instruction citoyenne et impulser des projets innovants dans nos communes.
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