
Démo & échanges culinaires
Le Samedi 22 février 2020 : Démonstration 
culinaire par Bruno COUDERC, cuisinier 
et auteur angevin.

Objectif : Donner envie aux 
familles de cuisiner des produits 
de qualité en utilisant des 
techniques simple.

33 personnes ont découvert 4 
recettes di� érentes.

Idées exprimées pour poursuivre : Ateliers 
cuisine parent/enfant, Astuces pour préparer à 
l’avance des repas pour la semaine, Echange de 
bonnes adresses de producteurs locaux.

Échanges sur le « consommer local »
Le Jeudi 9 juillet 2020 : réalisation d’une 
carte avec des données échangées entre 
familles.
Objectif : Repérage et partage de bonnes 
adresses en proximité.

6 parents de Mauges sur Loire se sont 
retrouvés à la Guinguette « Le Marie-
Louise » à Ingrandes pour s’échanger des 
astuces sur leur manière de consommer 
local, se transmettre des coordonnées de 
producteurs.

C’est quoi ?
Une méthodologie collaborative 
qui associe les habitants, 
les acteurs d’un territoire 
avec un accompagnement 
soutenu par la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) :

À quoi ça sert ?

✔ Développer l’accès aux services
✔ Créer du lien social
✔ Construire des réseaux 

d’entraide
✔ Développer la citoyenneté
✔  Faciliter le quotidien 

des familles
✔  Améliorer le cadre de vie 

des familles

Étapes de la démarche ?

1. Démarrage de la démarche début 
2018. La commune de Mauges 
sur Loire est partie prenante de 
ce projet (appui des élus, soutien 
technique…) en partenariat avec 
la CAF, la MDS, le Centre Social 
Val’Mauges et Familles Rurales.

2. Recueil des points de vue des 
familles réalisé à travers une carte 
postale envoyée largement, des 
entretiens et des données des 
acteurs locaux au 1er semestre 2018 : 
185 réponses.

3. Restitution théâtralisée du 
diagnostic : le 17 novembre 2018 
à Cap Loire. Constitution de 
2 groupes autour des questions de 
l’alimentation et des déplacements.

4. Réfl exion transverse avec les 
familles, habitants, les acteurs locaux 
(élus, organismes, associations…)

5. Optimisation d’actions existantes 
ou réalisation de nouvelles en 
réponse aux besoins des familles.

6. Printemps-été 2021, évaluation 
des actions menées auprès 
des familles concernées par la 
démarche.
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ACTION À VENIR : 
Vendredi 4 décembre 2020 
de 20h30 à 22h - Échanges entre parents 
en visio : «Lui faire manger des légumes, 
quel casse-tête !» avec Bruno COUDERC, 
cuisinier et intervenant à la démonstration 
culinaire du 22 février.

Producteurs locaux Mauges sur Loire (liste non exhaustive)

Gaec de la Gaec de la 
source

02 41 77 79 12 02 41 77 79 12 

Vert = fruits et légumes
Rouge = Viande/poisson/œufs
Bleu = Produits laitiers
Jaune = autres (farine, miel…etc)
Violet = vin/boisson

Les 4 glycines 
(Bœuf  Label Rouge)

06 64 22 51 86

Gaec du 
clos de la 

Boire
(Brebis)

Moulin de 
l’Epinay

02 41 72 73 33

Gaec la forte maison 
(crèmerie)

02 41 77 83 71

La ferme au goût du porc 
02 41 57 78 13

EARL Lusson
fruits (Pommes)

06 59 33 49 15

Les Noues Rondes
(brebis)

06 26 90 15 85

SCEA du Petit Clos 
(fruits-lég, oeufsn from de lég, oeufsn from de 

chêvre
06 65 28 34 04
06 11 96 36 42

Fournil du petit Fournil du petit 
coteau (Pain(Pain-

farines-céréales)céréales)
07 78 39 38 5007 78 39 38 50

M. Perrault
(Poissons de Loire)

06 13 32 12 90

M. Dupont
(poulet)

06 24 66 93 71

GAEC Branchereau
(Vin)

06 86 26 06 60

Gaec Boré Charruau
(Pommes , jus, viande)viande)viande

06 86 43 77 61
Au jardin de Charly

06 22 41 53 30
St Quentin en M

GAEC de la Thau
(Vaches et Chêvres)

02 41 39 80 02

Domaine du FrescheDomaine du Fresche
(Vin)

06 09 07 91

Gelati Création 
(glaces italiennes) 

06 60 61 34 48

M. Delaunay
(pâtes sèches) 
06 12 93 50 10

La B.A.M.BA
(Bière)

06 24 03 17 33

L Rezé
(Anguilles de Loire)

06 69 49 46 87

Fil d’Or
(fromage de vache)

06 35 92 95 69 P PlumejeaultP Plumejeault
(Lég, melons, tubercules)(Lég, melons, tubercules)

06 14 62 02 06

Vergers du 
Moulin  (fruits)

02 41 98 14 76
Bouzillé

GAEC de l’Audace
(champignons, lait(champignons, lait(champignons , , lait, , lait viande,

céréales, pain…)) 
02 40 98 31 61

Varades

EARL Les Luisettes
(viande et asperges)

02 41 78 94 73

*Adresses recensées par 6 *Adresses recensées par 6 parents de parents de Mauges/Loire lors du temps d’échange du jeudi 09 juillet 2020Mauges/Loire lors du temps d’échange du jeudi 09 juillet 2020

ALIMENTATION : 
RETOUR SUR LES ACTIONS

Sortie découverte
« l’Ortie pleine de vertus »
Le Mercredi 26 août 2020 «Au Petit Clos» 
chez Amélie et Mathieu Blouin, 
un temps en famille pour découvrir l’ortie 
et ses propriétés avec Bruno Delaunay, 
auteur du livre Grignotages Sauvages

Objectif : Cuisiner autrement avec les plantes 
comestibles.

9 adultes et 10 enfants ont appris à cueillir et 
déguster l’ortie crue. De délicieux biscuits ont 
été cuisinés sur place.

Recette biscuits à base d’ortie :

100 g de sucre blond, 100 g de 
beurre doux, 1 pincée de sel, 
150 g d’oeuf, 100 g de farine T80, 
85 g de maïzena, 20 g de poudre 
d’ortie séchée, 45 g de pépites 
de chocolat ou noisettes grillée, 
10 g de poudre à levée.
Et après 10 minutes au four à 
220°C – Dégustation appréciée 
par tous !

Atelier « conservation des légumes »
Le Samedi 12 septembre 2020 : 
Découverte de di� érents modes 
de conservation, réalisation d’une 
recette de lacto-fermentation avec 
le CPIE Loire Anjou, en partenariat 
avec le Repair Café du Centre Social Val 
Mauges.
Objectif : Durant le confi nement, les parents 
expriment avoir davantage jardiné et/ou fait 
des achats au plus près chez les producteurs 
locaux. Ils se posent des questions sur la façon 
de conserver les produits achetés pour les 
consommer toute l’année.

4 familles ont participé à ce temps et ont 
réalisé une recette de lacto-fermentation. Les 
échanges ont permis de comparer les di� érents 
modes de conservation et d’exprimer leur façon 
de gérer les achats, la préparation des repas, les 
restes…

TÉMOIGNAGE DE CYNTHIA, maman, participante aux actions « Alimentation »
J’ai fait connaissance du projet lors 
d’une réunion, avec des personnes 
de Mauges sur Loire, où l’on 
s’interrogeait sur la problématique 
des cantines scolaires et du «bien 
manger» dans le collectif.
Le groupe «alimentation» de la 
charte familles fut donc l’occasion 
de partager et de se questionner sur 
ce joli sujet de tous les jours. Il me 
semble important en tant que parent, 
habitante de Mauges sur Loire et 
cuisinière modeste au quotidien 
de m’interroger sur le partage de 
ce temps du repas : convivialité, 

échange, éveil à la curiosité et aux 
goûts.
Cela nous concerne tous et pourtant, 
nous en avons fait le constat au fi l 
de nos discussions : le repas n’est 
pas abordé de la même manière 
chez les uns et les autres mais, 
nous souhaitons tous répondre à 
la question : « on mange quoi ? » 
pour que le temps de repas soit un 
moment agréable.
A travers les rencontres, les 
di� érentes actions, nous avons pu 
échanger sur : nos habitudes, nos 
bonnes adresses (producteurs, 

commerces ou bons plans), nos 
envies ...
Par exemple, durant le confi nement 
chez nous, nous sommes devenus 
jardiniers ! On a pris plaisir à semer, 
regarder pousser, récolter ! Nous 
avons fait la découverte de nouveaux 
aliments dans nos assiettes : la fève.
Alors on a questionné autour de 
nous : comment vous la mangez ? La 
conservez ? Cette petite graine fût 
le prétexte à apprendre, discuter et 
échanger. Donc si comme nous vous 
êtes curieux et que vous souhaitez
manger avec plaisir, rejoignez- nous !

> Pour toutes informations, contactez : 
Anne LEBLIN, référente du thème « alimentation » 
au 02 41 31 75 46 
ou agencemaugescholetais.blf@msa49.msa.fr



En partenariat avec :

la CAF de Maine-et-Loire
la Maison Départementale des Solidarités des Mauges

le Centre Social Val Mauges et Familles Rurales

de fi l en familles

Soutien à la mise en place des ateliers « Top Départ »

5 rencontres entre le 28 août et le 25 
septembre au Centre Social Val Mauges – La 
Pommeraye : sous forme d’ateliers avec une 
Sophrologue et une Conseillère en image.

Après le confi nement, des participants à une 
balade organisée par le Centre Social ont 
exprimé des besoins de confi ance en soi, de 
changements, de remise en route.

Objectifs :
Pour la Sophrologie :
•  connaître son potentiel, 

se fi xer des objectifs,
•  prendre conscience 

de soi par la sophrologie,
• mettre en oeuvre un projet.

Pour le Conseil en image :
•  acquérir des connaissances sur l’estime 

de soi, mieux se connaître afi n de mieux 
communiquer,

•  gagner en assurance, confi ance en soi, 
estime de soi,

•  être plus à l’aise pour se présenter aux yeux 
des autres, en adoptant la bonne posture.

8 participantes ont pu 
mettre en pratique les 
apports de la conseillère
en image et ont vécu des 
séances fortes en émotion. 
Elles expriment avoir pris 
confi ance en elles grâce aux 
échanges.

Pause Parents

-  Le Vendredi 
26 juin 2020 
à Botz en Mauges

-  Le Samedi 
27 juin 2020 
à Saint Laurent 
de la Plaine

-  Le Vendredi 
25 septembre 2020 
à Botz en Mauges

Objectifs :
•  apprendre de nouvelles méthodes pour 

se détendre,
•  échanger entre parents pour prendre du 

temps pour soi.

Sur les 3 séances, 15 participants ont été 
satisfaits de l’animation et ont exprimé leurs 
sentiments sur la période du confi nement, 
du dé-confi nement, sur leur participation à 
un temps pour eux et sur leurs envies de 
continuer avec d’autres temps de relaxation 
ou un échange sur un thème.

Découverte des chemins 
sécurisants à La Pommeraye
Le Dimanche 20 septembre 2020, 
une randonnée guidée a eu lieu 
à La Pommeraye en partenariat 
avec l’Association des Randonneurs 
de Montjean – La Pommeraye.
Objectif : Permettre aux 
familles de découvrir des 
chemins sécurisés

6 personnes ont pu découvrir 
les chemins à parcourir en 
toute sécurité avec des 
enfants ou pour des enfants.

Ils sont tous satisfaits de 
ce moment, malgré le temps pluvieux. Une 
assistante maternelle va pouvoir reproduire 
cette balade avec les enfants qu’elle garde.

Rencontres d’exploitants.es et/ou conjoints.es en mal être
Le mercredi 16 septembre 2020 
chez Mme GANUCHAUD - 10 La Turpinière 
Neuve - La Pommeraye
Des témoignages d’agriculteurs ont permis 
de constater un besoin d’expression 
lorsqu’ils sont en situation compliquée, de 
mal être…

Les objectifs de ces rencontres sont de :
•  sortir du silence pour les exploitants et/

ou conjoints d’exploitants en situation de 
mal-être,

•  trouver un moyen de communication pour 
qu’ils puissent s’exprimer auprès de leur 
entourage.

•  de découvrir des lieux d’échanges : groupe 
de femmes exploitantes ou conjointes à 
Segré ou groupe d’exploitants.es et leurs 
proches, à Montilliers.

BIEN-ÊTRE : RETOUR SUR LES ACTIONS

DÉPLACEMENTS : 
RETOUR 
SUR LES ACTIONS

SOLIDARITÉS : 

ACTIONS À VENIR : 
•  Pause Parents : Prochaine séance sur le Yoga du rire : un vendredi en 2021

(lieu à préciser) de 18h30 à 20h30, sur inscription - Découverte d’une autre méthode 
pour prendre du temps pour soi

•  Conférence « Du temps pour soi pour mieux prendre soin des autres »
avec l’Ecole des Parents - 15 janvier 2021 (à distance) à 20H30 - sur inscription.

ACTION À VENIR : 
•  Reportée en 2021 : Randonnée guidée 

à St Florent-sur-le-Vieil en partenariat 
avec le Relais d’Assistantes Maternelles. 
Objectif : Permettre aux familles et aux 
assistantes maternelles de découvrir 
des chemins sécurisants.

ACTION À VENIR : 
Communiquer sur ce groupe 
pour répondre aux besoins 

des exploitants.es et l’ouvrir 
à de nouveaux exploitants.es

> Pour toutes informations, contactez : 
Magali DENIAUD au 02 41 31 75 43 
ou agencemaugescholetais.blf@msa49.msa.fr

> Pour toutes informations, contactez : 
Annabelle MARTIN-CICARD au 02 41 31 75 42 
ou agencemaugescholetais.blf@msa49.msa.fr

> Pour toutes informations, contactez : 
Annabelle MARTIN-CICARD au 02 41 31 75 42 
ou agencemaugescholetais.blf@msa49.msa.fr

Soutien à « Soli’Market » - épicerie sociale
Dans le cadre de la Charte De Fil en Familles, la MSA soutient l’épicerie sociale créée par le 
CCAS de Mauges sur Loire (appui fi nancier et animation). Cette création remplace le colis 
alimentaire distribué par le CCAS dans un cadre plus convivial et ouvert à tous.

Objectifs :
•  La vente de produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien (à des prix réduits et sous 

conditions de ressources),
•  Un espace convivial et pédagogique, créateur de lien (ateliers, échanges de savoir…)
• Un lieu d’information ouvert à tous

> Pour toutes informations, contactez : Séverine ROULIER et Laurence ALLIGAND, 
référentes du CCAS - Epicerie sociale - ZA La Lande – Saint-Florent-le-Vieil 02 85 29 03 49

Les autres 
m’ont attribué 
des qualités, 

ça fait du bien

Vers qui 
se tourner quand 

ça ne va pas ? 
A qui s’adresser ?

Chaque pas en 
avant me fait prendre 
confi ance, j’ai appris 
à mieux gérer mes 

émotions

Se tourner vers son 
voisinage est compliqué 
car des enjeux fi nanciers 
peuvent mettre en péril 

la relation

J’ai porté un autre 
regard sur moi

Je me sens prête
à aller de l’avant

BIENTÔT NOËL ! :
une collecte de jouets
en perspective...


