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« Tous différents, avec l’association OREA nous favorisons la mixité, l’échange, le vivre et faire
ensemble à travers des actions culturelles, sportives et éducatives. »
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AGENDA OREA 2017/2018

Assemblée Générale : Le 9 Février 2018, de 19h30 à 22h, salle 93 au
Solilab.
Votre présence est importante pour valider les projets de l'association et la
soutenir. Si vous ne pouvez pas être présent, pensez au « Bon pour Pouvoir ».
SECD* (Semaine d'éducation contre les discriminations): Jeudi 15 mars 2018 à
partir de 19h, au bar Pioche, 10 Rue de Bel Air à Nantes.
Au programme de cette soirée, jeux sous bandeau, possibilité de commander et
de payer une boisson sous bandeau, sensibilisation à la technique de guide...
Portes Ouvertes Baskin : Mercredi 14 Mars de 18h30 à 20h00 et samedi 17
mars de 14h00 à 17h00, gymnase de la Ripossière, pour une découverte et
pratique du baskin.
Tournoi Baskin : Dimanche 17 juin 2018 de 10h à 17h, stadium métropolitain
Pierre Quinion à Nantes, inscription en équipe pour les participants. Entrée
gratuite.
Pôle convivialité : Plusieurs temps conviviaux vous seront proposés au long de
l'année : kayak, barbecue... dates à venir !

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Orea cette année ce sont des
réunions, du Baskin pour tous, des
moments tous ensemble, et de la
découverte.
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Rentrée OREA - Soirée adhérents
Afin de réunir tous les adhérents, OREA a organisé une réunion de rentrée
le vendredi 27 octobre au Solilab.

Le temps de cette réunion, nous étions une vingtaine de personnes. On aimerait être plus
nombreux la prochaine fois !
Plusieurs points ont été abordés et cette année OREA va travailler sur :
La mise en place d'un temps adhérents un mercredi par mois afin de se rencontrer,
d'échanger et de vous permettre d'utiliser l'ordinateur, de vous inscrire sur des temps, si
vous n'avez pas d'accès à internet.
Un agenda accessible au plus grand nombre pour toutes nos actions.
Mise en place du « facile à lire à comprendre» dans notre rétro dans un premier temps
puis dans notre projet associatif.
De nouveaux temps conviviaux à vous proposer: jeux de société, sortie kayak...
Une boîte à idées attends vos... idées ! Elle est au bureau avec Clara.
Tournoi de Baskin annuel de fin d'année scolaire.

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Orea veut créer un agenda pour tous.
Nous travaillons sur le facile à lire et
nous allons organiser plus de temps
conviviaux.
Il y a le tournoi de Baskin de fin
d'année en juin.
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Rentrée BASKIN

Moment
Vincent

adhésions

avec

Katell

et

Formation à l'arbitrage avec Jeanne

C'est la rentrée aussi pour les joueurs !
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Place à la nouvelle Service Civique !
Cette année c'est Clara qui prend la suite de Benjamin en tant
que service civique pendant dix mois.

Je suis présente au bureau
d'OREA les mercredis, jeudis et
vendredis sauf si actions
extérieures.N'hésitez pas à
venir me voir !

Clara, 20 ans

Clara au bureau

Après l'obtention de mon BTS* tourisme, j'ai souhaité faire une pause dans mes études. Afin
de mettre à profit cette année de pause et de réflexion sur mon avenir professionnel, je me
suis renseignée sur ce qu'est le Service Civique, qui me semble être une belle expérience, et
très enrichissante pour les jeunes.
Avant, je connaissais peu le milieu associatif, et j'ai découvert OREA, qui m'a plu de suite grâce
à son concept, et grâce au Baskin. J'espère que cette année m'apportera beaucoup en terme
de rencontres professionnelles, personnelles et d'échanges, j'espère que le service civique me
permettra de m'enrichir sur plein de points.
J'aimerai également apporter ma «pierre à l'édifice» durant cette année à vos côtés. Car je
pense qu'en tant que service civique je ne dois pas seulement recevoir mais aussi « apporter »
aux autres et notamment à Orea qui m'a ouvert ses portes pour 1 an.
Merci à tous de m'avoir chaleureusement accueillie parmi vous!

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
J'ai fait des études de tourisme et j'ai
choisi Orea pour faire mon service
civique.
Je découvre l'association et le Baskin.
J'espère apprendre beaucoup de choses.
Merci de m'avoir accueillie.
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OREA AU SMASH
Retour suite à la venue d'OREA au SMASH* il y a un peu plus d'un an pour
initier le club au baskin.

Jeanne, raconte-nous comment se passe l'intégration du Baskin dans votre club un an après...
« Un an après son intégration, le BASKIN au SMASH ressemble à ça:
Deux créneaux tous les 15 jours, les samedis matins avec environ 15 personnes pour chaque
séance.
Ce sont des enfants, des ados, des adultes, des basketteurs actuels et anciens du SMASH, des
parents de joueurs en situation de handicap... Une vraie inclusion dans le club du SMASH!
Plusieurs articles dans les journaux et reportages TV…
Des matchs de démo contre OREA à l'Herbergement, une participation au grand tournoi avec
une des deux équipes gagnante. Des matchs à venir organisés avec OREA pour 2018!
Une participation de quelques membres du SMASH à la formation table de marque et arbitrage
afin d'assurer ses missions lors de matchs à domicile.
C'est aussi beaucoup de partenaires qui nous suivent grâce au BASKIN! Mais surtout de plaisir,
des sourires, de la mixité, du sport, de l'INCLUSION ! »
Jeanne Richard,
Responsable de la Section Sport Adapté du SMASH
FACILE A LIRE ET
A COMPRENDRE
Il y a 1 an, Orea
apprenait le baskin au
club du SMASH.
Maintenant au SMASH
il y a 1 entraînement de
Baskin tous les 15
jours , de la mixité et de
l'inclusion grâce à Orea.
Nous avons appris à
arbitrer et à s'occuper
de la table de marque.
Nous nous rencontrons
avec Orea pour des
matchs.
BASKIN= sourire, sport,
mixité.

Joueurs en action pendant un match
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Déplacement au Luxembourg
Revenons sur le déplacement d'OREA au Luxembourg, conviée à
l'occasion d'un événement BASKIN grâce au retour de quelques
adhérents et de Monsieur Gevrey qui nous a invité.
Interview OREA avec
Monsieur Gevrey

Pourquoi avoir invité Orea Baskin ?
J’ai découvert le Baskin grâce à Orea : Tout d’abord sur le net, puis grâce à Florianne qui a eu la
patience de répondre d’abord à mes questions, puis de me recevoir une première fois à Nantes,
lors d’un événement baskin organisé par Orea.
Il me paraissait donc important, dans le cadre de l’organisation de mon premier événement
baskin d’inviter ceux et celles qui m’avaient gentiment aidé et accueilli.
Qu'attendiez vous de leur venue ? Et de la part des italiens également ?
Mon action dans le Baskin est naissante, et il me paraissait important d’inviter des gens comme
Florianne ou Alexy qui ont une longue expérience et connaissance du sujet.
Les italiens sont les inventeurs de ce jeu et donc les meilleurs ambassadeurs possibles pour
parler du baskin.
Quelles ont été les difficultés, s'il y en a eu, au niveau de la mise en place des entraînements
baskin, et ce qui à été favorable, les points positifs ?
Je ne crois pas qu’il y ait eu de réelles difficultés, nous avons pu profiter de l’expérience des uns
et des autres… il y avait une grande diversité de participants.. d’initiés ou non et de nationalités
différentes : Tout cela a créé un moment de partage incroyable !!!
En conclusion, que diriez vous sur ce temps et sur la venue d'Orea au Luxembourg?
Pour moi, cet événement a conforté mon idée que le Design for All est possible et envisageable
dans bien des domaines et que le baskin peut en être un formidable vecteur !!
Tous les membres d’Orea présents ont été super par leur implication pour m’aider et dans le
partage de leurs expériences. Alexy et l’équipe italienne aussi ! J’ai hâte de pouvoir renouveler
l’expérience !!
FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Invitée au Luxembourg par Vincent, Orea a joué au
Baskin et à rencontré des italiens.
Vincent essaye de développer le baskin au
Luxembourg.
Une très belle rencontre Luxembourg/Italie/orea à
refaire.
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Déplacement au Luxembourg suite...
Petit mot de Pierre,
joueur de Baskin
Pierre, parle nous de ton premier déplacement avec Orea
Premier voyage avec OREA, conscient de la chance que j'avais, j'ai eu à cœur de bien
représenter l'association et les personnes restées à Nantes. Ça faisait très longtemps que je
n'avais pas participé à un événement sportif de cette envergure et quel plaisir d'être aussi
bien entouré par l'équipe OREA.
Nous avons été très bien accueillis par nos homologues luxembourgeois. Malgré une visite
annulée, la bonne humeur a très vite repris le dessus ! Ce fut un week-end très dense où
j'ai trouvé l'organisation fluide et les échanges européens très instructifs ! Que ce soit sur
les exercices ou les matchs l'implication était maximale ! J'ai compris à ce moment que
j'avais un vrai rôle à jouer au sein du collectif orea. La Victoire finale est la cerise sur le
gâteau, je voulais gagner pour l'équipe sur place mais aussi plus globalement pour le Baskin
français ! Je suis revenu apaisé et entier, j'ai eu l'impression de participer à quelque chose
de grand. Je pourrais remercier tout le monde mais si je devais retenir deux personnes
celles-ci seraient Julien avec qui j'ai partagé la chambre d'hôtel et qui a été super sympa
avec moi et Jeanne qui nous a accompagnée sans pouvoir jouer comme elle aurait
souhaité, pour avoir connu ce genre de situation j'ai trouvé son comportement exemplaire
à l'image des valeurs du Baskin.
Aller kiss à tous, Pierre, joueur de Baskin

FACILE A LIRE
ET A COMPRENDRE
Pierre, joueur rôle 5 est
super
content
d'avoir
participé à ce voyage au
Luxembourg, il en garde de
très bons souvenirs. Le
voyage et l'échange avec les
autres joueurs s'est bien
passé.
Joueurs de baskin à table
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Déplacement au Luxembourg
Ce voyage au Luxembourg c'est aussi un premier grand voyage en train...

Pour Didier, ce déplacement au Luxembourg était son premier « long » voyage en train,
n'est-ce pas Didier ?
Oui en effet, j'appréhendais un peu mais l'effet de foule et de groupe m'a rassuré puis c'était
une bonne ambiance. On avait tous hâte d'être là-bas ! Et on m'a rassuré. J'en garde un bon
souvenir ! C'était aussi le premier voyage en groupe, donc avec les copains et le Baskin c'est
super cool.
Par contre nous n'avons pas pu beaucoup visiter à cause du temps sur place mais bon, super
séjour quand même, je garderai un bon souvenir du Luxembourg. On serait même restés plus
longtemps avec un peu plus de soleil et de visites !

Joueurs sur le retour du Luxembourg. Nous avons été accueillis par quelques
bénévoles déguisés en joueurs de Baskin. C'était vraiment une surprise et très
sympa!! merci!

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Premier long voyage en groupe et en
train pour Didier.
Tout s'est bien passé, nous avons
réussi à le rassurer par notre bonne
ambiance.
Le Luxembourg ne fut que des bons
souvenirs, mais il aurait aimé plus de
visites!
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Journée formation !
C'est aussi la rentrée pour les bénévoles. Journée formation ce
samedi 21 octobre, avec un atelier « table de marque » animé
par Pascale et Katell, et « atelier arbitrage » avec Jeanne.

Cette première formation était extrêmement
intéressante, vivante, sympathique, dans une
ambiance de bonne humeur.
Je connaissais la table de marque « sur le tas ». Ce
que j’ai appris aujourd’hui, ce sont les supports, les
feuilles de match officielles.
J’ai la chance de connaître le Baskin, donc tout cela
me parle.

Petit retour sur la formation « table de
marque » avec Delphine,
Maman de Théo joueur de Baskin et
nouvelle apprentie arbitre

La formation était pointue, dense,
étayée
d’exemples. Elles ont bien bossé ! Le power point,
super ! Les papiers, les crayons, les bonbons ! Il
aurait juste manqué comme support le schéma du
terrain. L’intérêt du petit groupe a permis l’échange
entre le Smash et Orea .
Je suis une apprentie arbitre, maintenant, il faut
pratiquer, pratiquer, pratiquer !
Bravo Katell et Pascale pour votre implication et votre
intérêt porté à ce sport.

Katell ramène le gâteau !

Pascale tape la pose ;)

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Pour
Delphine
et
les
autres
participants, la journée formation table
de marque et arbitrage à été très
intéressante, bien présentée et bien
animée.
Maintenant il faut pratiquer.
Formation table de marque
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Journée Handi Sport à Guérande
A l'occasion de la 7ème édition Police Sport Handicap OREA à
eu la chance de pratiquer le baskin toute la journée avec des
jeunes enfants valides et non valides.

Lors de cette journée Police Sport Handicap se déroulant à Guérande, nous avons animé un
atelier de découverte et de pratique du Baskin pour des groupes mixtes (personnes valides et
en situation de handicap) d'environ 30 personnes allant de 10 à 30 ans. Les groupes
changeaient toutes les heures (de 9h à 17h).
Nous avons pu faire découvrir et faire jouer plus de 200 personnes dans la journée, grâce à la
ligue Centre Loire Bretagne de la fédération sportive de la Police Nationale, aux comités
handisports et sports adaptés de Loire-Atlantique ainsi qu'a la commune de Guérande. Nous
remercions tous ces acteurs qui ont rendu cette journée très agréable.

Joueurs sur le terrain de baskin à Guérande

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Orea a animé un atelier de
découverte du Baskin pour 200
personnes à Guérande; c'était une
journée handisport organisée par la
police nationale.
Des
champions
de
sports
paralympiques sont venus, c'était
une journée bien organisée.
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Pôle sensibilisation
Le pôle sensibilisation est coordonné par Eve Bohu qui tout
au long de l'année s'occupe des journées sensibilisation.

La rentrée 2017-2018 a débuté sur les chapeaux de roues avec une journée de sensibilisation
pour l'entreprise Capgemini.
Nous nous sommes retrouvés un jeudi midi, place du commerce où nous avons déjeuné
ensemble puis nous sommes allés en tramway au jardin du grand Blottereau où nous avons
exploré la serre et les jardins ! Journée très enrichissante et généreuse en échanges.
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Photo de groupe Capgemini et bénévoles Orea

Dans cette lancée, nous avons réalisé divers sensibilisations auprès d'écoles primaires,
de collèges, de jeunes en formation service civique. Nous avons pu sensibiliser au
Torball, à la technique de guide, aux jeux sous bandeaux, au parcours fauteuil, à la
langue des signes...
Un début d'année riche en moments de partages !
FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Encore de nombreuses journées
sensibilisations cette année avec des
entreprises, des collèges, écoles en
faisant découvrir la technique de
guide, jeux sous bandeaux, parcours
fauteuil, langue des signes.
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Rentrée pôle convivial
Retour sur le pôle convivial avec l'une des coordinatrices de ce pôle, Sophie

Qu'est ce que le pôle convivialité ?
C'est un pôle qui permet à tous les adhérents d’Orea de se retrouver et de partager un moment
convivial ENSEMBLE ! Orea c’est à la fois des personnes qui viennent pour pratiquer du Baskin
mais aussi des personnes qui interviennent pour des sensibilisations auprès du grand public. Ces
personnes ne sont pas amenées à se rencontrer et pourtant elles font parties de la même
association ! L'idée est de créer et favoriser des moments conviviaux tous ensemble pour faire
vivre l'association !
Qui sont les acteurs de ce pôle ?
Nous sommes actuellement 6 personnes.
Deux coordinatrices : Élise et moi-même (Sophie) avec une équipe au top ! Katell, Cécile,
Marius et depuis peu nous avons une super nouvelle recrue : Yvette ! Nous essayons au
maximum de créer des événements ludiques et chaleureux !

Atelier Post-it, étoiles de voeux
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SUITE ...

Quels types de temps organisez-vous, qu'avez vous déjà mis en place ?
Nous essayons de varier les différents évènements en fonction de la saison et des périodes.
Nous avons organisé un BBQ concours culinaire en fin d’année scolaire. Chaque participant a
préparé un plat que nous avons goûté et ensuite « noté » ! Nous avons ainsi pu voir les talents
de chacun… ou pas d’ailleurs ! Tout ça en toute bienveillance bien sûr…
Nous avons également improvisé une journée bowling (alternative à une journée bateau car la
météo n’était pas avec nous…) Des ateliers manuels notamment pour créer nos étoiles de vœux
pour notre repas de noël ! Et enfin un repas de Noël pour chanter et danser ensemble…. Ou nous
étions une cinquantaine de participants ! Bref nous essayons d’alterner les événements et d’y
apporter à chaque fois des nouveautés ! Nous essayons plus concrètement de favoriser les
échanges entre les personnes qui ne se connaissent pas à l’aide de jeux et d’animations !
Plus régulièrement nous organisons pendant les séances de Baskin « l’instant café » pour que
les jeunes et les parents des Baskineurs puissent échanger ensembles autour d’un...café !
Comment organisez vous ces temps conviviaux ?
Pour l’organisation pas de prise de tête, nous nous réunissons avant tout pour partager un
moment tous ensemble entre les membres du pôle ! C'est à dire, dans des bars, autour de
délicieux brunch chez Katell etc. Et là, les idées fusent... et deviennent actions !

Sophie et Cécile animent la soirée de Noël

Les adhérents se déguisent...
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SUITE ...

Avez-vous déjà des projets pour cette nouvelle année 2018 ?
Bien sur ! Pour 2018 nous avons déjà des projets de rencontres ! Au programme une journée
Kayak, un BBQ de fin d’année, des après midi de jeux de sociétés, des ateliers de bricolage…
Laissons nous rêver qu’avec tous ces projets nous aurons un jour un lieu à nous ... ?
Un dernier mot ?
Oui ! Pour 2018 nous allons poursuivre nos événements car vous êtes de plus en plus
nombreux à y participer…Et ça… ça nous donne réellement envie de continuer et de multiplier
ces temps conviviaux, c'est vraiment motivant !
Alors merci à tous de participer à ces moments !
Merci à la team convivial de faire vivre ce pôle et de donner de leurs temps afin de parvenir à
réunir tout le monde ! A faire à suivre pour 2018 ! See you soon !

Tableau « fête foraine » lors de la soirée repas de Noël

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE
Le pôle convivial réuni tous les adhérents d'Orea
sur différentes activités dans l'année comme des
barbecues, bowling, activités manuelles, repas
de noël, l'instant café le samedi au Baskin.
6 personnes s'occupent de ce pôle, les
responsables sont Élise et Sophie.
Cette année, il y aura encore des activités,
comme du kayak, du bricolage, et peut être des
cours de théâtre. Merci pour votre participation à
ces moments.
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LEXIQUE *

BTS:Brevet de Technicien Supérieur
FAL: Fédération des Amicales Laïques
FALC : facile à lire et à comprendre
OREA= nom de notre association, sans accent,
c'est un mot grec qui signifie "quelque chose de
positif", on peut aussi l'utiliser pour dire "cool" en
Grèce.
Rétro= nom de notre journal interne qui est le
diminutif de rétrospective (journal interne mais qui
peut être diffusé à votre réseau d'amis!)
SECD= semaine d'éducation contre le racisme et
toutes les formes de discriminations, organisé par
la FAL chaque année.
SMASH: Club de Basket de Vendée sud Loire
(Sporting, Mormaison, Saint André Treize Voies,
Saint Sulpice Le Verdon, L'Herbergement)
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Coordonnées OREA 2017/2018

Site internet : https://www.asso-orea.fr/
Adresse mail : secretariat@asso-orea.fr
Numéro de téléphone 07 68 97 80 50
Page facebook : John OREA

Prochaine rétro juin 2018 ; Vos
idées sont les bienvenues,
contactez Florianne ou Clara
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