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Le Rap
Paniers garnis au RAP

La vie citoyenne locale est bien morne,
de c’temps… Des associations s’obsti-
nent cependant à maintenir une activité.
C’est le cas du RAP au Petit  Auverné,
de  Rencontres  à  Châteaubriant  et  de
l’association ACIAH. Le site internet du
RAP est bien visité : environ 45 visiteurs
uniques  par  jour !  L’agenda  de  ACIAH
se remplit tous les jours ...

Chaque année le RAP fait  une galette
des rois pour la rentrée de janvier et la
reprise des cotisations. Cette année, les
contacts  sont  interdits.  Mais  les  idées
sont les bienvenues. 

L’équipe d’animation du RAP (Relais Ac-
cueil  Proximité) a eu l’idée de faire un
petit concours, assorti de prix en paniers
garnis.  Le  questionnaire  a  été  envoyé
par mail ou par courrier et une trentaine
de familles ont participé mais personne
n’a fait de sans faute ! les cinq premiers
sont ceux qui n’avaient qu’une erreur :  il
fallait identifier les 10 clochers des com-
munes du RAP et répondre à des ques-
tions  sur  l’organisme  en  lui-même.  Le
président  Gérard Haulbert  s’est  félicité
de  la  bonne  représentation  des  com-
munes parmi  les  gagnants.  « Le  RAP
tourne  au  ralenti.  Nous  essayons  de
maintenir les activités qui peuvent l’être,
mais  c’est  compliqué  car  nous  avons
besoin de grandes salles que les muni-
cipalités ne peuvent mettre à notre dis-
position.  Nous avons bien con-science
que nos adhérents souffrent de la soli-
tude engendrée par l’arrêt de beaucoup
d’activités. Cependant, nous continuons
d’être  vigilants  et  respon-sables  pour
que, collectivement, nous puissions lut-
ter  contre  ce virus  et  profiter  vite  des
bienfaits de la vaccination »

L’accueil  du  mercredi,  l’accompagne-
ment  scolaire  et  la  mobilité  solidaire
fonctionnent toujours et s’il est possible
les conférences sur la parentalité com-
menceront le 13 février.

RAP – 02 40 55 59 32
https://rap-relais-accueil-proximite.fr/

Mercredi et vendredi

Mercredi 17 février : art esquimaux, ate-
liers cuisine, pain des Inuits.

Vendredi 26 février : une Journée d’acti-
vités culinaires pour les enfants de 7 à
15 ans à la Salle paroissiale,  rue Ber-
nard du Treuil,  au GRAND-AUVERNE,
de 10 h à 16 h. Inscriptions avant le 19
février.
                      Animatrice : Aurélie

Neurosciences

Le RAP se lance dans les neurosciences. 
Dans le cadre de ses actions d’accompa-
gnement des parents, il invite l’enseignant
chercheur Bernard David pour un cycle de
conférences.

Qui est Bernard David     ?

Professeur de
Sciences et Vie
de la Terre à la
base, Bernard
David a com-
mencé sa car-
rière dans un
établissement
difficile ce qui l’a
conduit à cher-
cher des solu-
tions pour aider
les élèves
en  difficulté.  Enseignant  à  Châteaubriant
puis  directeur  de  l’IFUCOME  (Institut  de
Formation  des  Professeurs  à  l’Université
Catholique  d’Angers)  ses  recherches  en
pédagogie le conduisent à s’intéresser aux
neuro-sciences dans les années 90. Il ef-
fectue  alors  des  voyages  au  Québec,  à
Barcelone où des expériences donnent dé-
jà d’excellents résultats et se lance à son
tour dans des expérimentations avec des
collèges en Maine et Loire et en Ille et Vi-
laine,  formant  des professeurs et  accom-
pagnant des équipes.

Les neuro-sciences     : quoi     ? qu’est-ce     ?

Les progrès considérables  accomplis  ces
dernières années grâce au développement
des  techniques  d’imagerie  cérébrale  per-
mettent d’apporter de nouvelles réponses
sur le fonctionnement du cer-veau. D’après
de  nombreux  scientifiques,  si  les  ensei-
gnants modifient leur pratique en utilisant
les neurosciences, cela facilite l’apprentis-
sage.  En  effet,  si  on  comprend  bien  le
fonctionnement  de  la  mémoire  et  si  on
prend en compte les émotions dans l’ap-
prentissage,  de  nombreuses  situations
peuvent être débloquées. 

Mais Bernard David ne se prend pas pour
un  gourou  « il  ne  faut  pas  en  faire  un
dogme, une théorie qui va tout révolution-
ner. C’est plutôt un éclairage sur les méca-
nismes de développement du cerveau. Ce
qui est réconfortant, c’est que les neuros-
ciences valident l’éducabilité de chacun à
tout âge : rien n’est jamais joué définitive-
ment ! » 

Un cycle de conférences

Grâce  au  RAP, les  parents  vont  pouvoir
bien appréhender ces notions pour pouvoir
aider efficacement leurs enfants. Lors de la
première séance, Bernard David explique-
ra les dernières découvertes  sur  le  fonc-
tionnement  du  cerveau.  La  séance  sui-
vante  sera  consacrée  aux  différentes
formes de mémoire.  Lors de la  troisième
intervention  il  traitera  de  l’attention  et  de
tous les facteurs qui peuvent « distraire »
puis il traitera des émotions. Le tout dans
un langage à la portée de tous, avec des
interactions avec le public.

Prévues à l’origine en octobre, il a fallu tout
décaler  avec  le  confinement  et  tenir
compte des exigences de la CAF qui limite
chaque session à 10 personnes. 

La première conférence aura lieu le same-
di 13 février  en deux temps : 9h-10h30 et
10h45 – 12h15 – Elles sont gratuites mais
l’inscription auprès du Rap est obligatoire
0240  55  5932  ou  rap.relais-accueil-proxi-
mité@orange.fr (  respect des gestes bar-
rières masque obligatoire).

                    Journal La Mée du 17.02.2021
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