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Le Crédit Mutuel a mis en ligne un site Internet (www.associatheque.fr) qui fournit des
informations et des services à destination des associations. Trois rubriques nous
apparaissent plus particulièrement intéressantes.

2) Guides : la rubrique permet d’accéder à des guides pratiques sur actuellement cinq
thèmes : créer son association ; maîtriser son fonctionnement ; organiser ses manifestations ; gérer ses comptes ; la responsabilité des associations… Entre autres, une « boîte
à outils » fournit textes et lois, formulaires, modèles de document, fiches pratiques…
3) Parutions : la rubrique « Focus thématiques » propose des « dossiers de fond sur une
problématique rencontrée par les acteurs du monde associatif ». Par exemple, en
décembre : « Formation professionnelle : un droit pour tous » ; en novembre : « Demande de
subvention : comment faire ? », ainsi que : « La valorisation comptable du bénévolat »...
Le site est bien conçu, complet et rigoureux dans son contenu. Cependant, certaines parties
du site ne sont pas en accès libre.

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents
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1) Actualités : par exemple, fin décembre, cette rubrique permet d’accéder à des
informations relatives à la nouvelle organisation et aux nouvelles missions des services
déconcentrés de l’État, ou encore aux mesures gouvernementales annoncées lors de la 2 e
Conférence de la vie associative, le 17 décembre, à Paris.

« Prétendre qu’un enfant turbulent à 3 ans risque de devenir un
délinquant est une vision déterministe du cerveau qui laisse croire qu’il
existerait des circuits neuronaux déjà câblés à cet âge et qui le resteraient
pour la vie. Cette conception est en contradiction totale avec ce que l’on
sait aujourd’hui sur la plasticité du cerveau. À la naissance, seules 10 %
de nos connexions neuronales sont présentes. Les 90 % restants vont se
former ultérieurement en fonction des apprentissages et de l’expérience
vécue. Rien n’est jamais figé dans le cerveau, ni dans la personnalité »...
Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de recherche à l’Institut Pasteur,
« Dépister la délinquance contredit ce que l’on sait du cerveau de l’enfant » (entretien),
La Recherche n° 436 de décembre 2009.

À vos agendas
Du 12 au 22 janvier, dans le Nord-Mayenne
6e édition de « Cinéma et Santé »

Cinéma et Santé a pour objectif de « faire découvrir des films
ou des documentaires en lien avec la santé, de susciter le
débat entre le public et divers intervenants et inciter à la
réflexion sur des sujets souvent délicats : la folie, les
addictions à l’alcool ou à la drogue, la santé et le travail,

l’enfant malade »…
Ce festival est organisé par Atmosphères 53, en partenariat avec le Centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM), l’Hôpital
local d’Ernée, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (CPAM), l’association Copainville et le Conseil de
développement du Pays de Haute-Mayenne.
Mardi 12 janvier, à 20h, salle de spectacles du CHNM, boulevard Paul-Lintier, à Mayenne : On n’est pas des machines, de
Sophie Averty et Nelly Richardeau (France, 2008, 1h, documentaire).
Le documentaire relate l’intervention de deux psychodynamiciens au sein d’une entreprise près de Tours : leur démarche
consiste à accompagner un groupe de salariés volontaires en leur permettant de faire le point sur ce qui les perturbe dans leur
travail. À travers ce documentaire, se dessine la question de la santé au travail. Présence des deux réalisatrices.
Mercredi 13 janvier, à 20h, au Vox de Mayenne : Une famille chinoise, de Wang Xiaoshuai (Chine, 2007, 1h55, version
originale).
Mei Zhu a refait sa vie avec Lao Xie qui l’aime tendrement. Quand Mei Zhu apprend que sa fille, Héhé, est atteinte d’une
leucémie et que seule une greffe peut la sauver, elle reprend contact avec son ancien mari, Xiao Lu. Cependant ni Mei Zhu ni
Xiao Lu ne sont des donneurs compatibles. Dernière et ultime possibilité : Mei Zhu doit avoir un autre enfant avec Xiao Lu… Le
film est d’« une grande justesse dans l’évocation de nos sentiments face au destin ». Participation de Nicole Porée, psychologue
et psychanalyste à Rennes, auteure de plusieurs études et communications sur les questions du donneur et du receveur, de la
greffe de moelle et de l’identité en cancérologie pédiatrique.
Jeudi 14 janvier, à 20h45, au Vox de Mayenne : Après la folie, de Mickaël Hamon (France, 2009, 54 mn, documentaire).
Le documentaire est tourné dans les locaux du Groupe d’entraide mutuelle « Le nouveau Cap », à Nantes. Il s’agit d’une
association de malades en réinsertion après une hospitalisation dans des services de santé mentale. Accompagnés par des
professionnels, les malades tentent de se resocialiser, de briser la solitude et de reprendre confiance en eux. Participation du
réalisateur.
Vendredi 15 janvier, à 20h30, au cinéma municipal de Gorron, Le dernier pour la route, de Philippe Godeau (France,
2009, 1h50).
Le film aborde frontalement, mais avec dignité et sincérité, le problème de l’alcoolisme et la difficulté de la désintoxication.
Toutes les étapes de la cure sont authentiques. « Entre fiction et témoignage, un film généreux dont l’ambition est de proposer
un message de prévention et d’espoir ». Participation de Pierrick Tranchevent (Centre de cure ambulatoire en alcoologie et
toxicomanie) et de Gilles Monsallier (Alcool Assistance La Croix d’Or).
Lundi 18 janvier, à 20h30, au cinéma Le Majestic, à Ernée, L’eau, la terre et le paysan, de Christian Rouaud (France,
2006, 52 mn, documentaire).
À travers deux générations de paysans sur une ferme des Côtes-d’Armor, le film aborde l’épineuse question de la pollution des
eaux bretonnes par les excès de l’agriculture industrielle. Le documentaire envisage « l’hypothèse d’une autre agriculture, qui
trouverait, enfin, un équilibre avec la nature ». Participation de Claude Lesné, docteur en santé publique, chercheur au CNRS,
université de Rennes-I.
Mardi 19 janvier, à 20h30, au cinéma L’Aiglon, de Saint-Pierre-des-Nids, Le dernier pour la route, de Philippe Godeau.
Cf. Vendredi 15 janvier à Gorron. Participation du Dr Alain Cabanes et du Dr Stéphanie Lebret, médecins généralistes à SaintPierre-des-Nids.
Jeudi 21 janvier, à 20h30, au Vox de Mayenne, Mainline, de Rakhshan Bani-Etemad et Mohsen Abdolvahab (Iran, 2006,
1h20, version originale).
Le film dresse le portrait d’une société devant lutter contre un fléau – la drogue – qui touche toutes les catégories sociales et
détruit les relations sociales et familiales. Sara et sa mère, ingénieure, font partie d’un milieu favorisé, sans difficultés
économiques, que l’on pourrait donc penser à l’abri. Il n’en est rien. Mettre en scène cette famille déchirée à cause de la drogue
en dit long sur son importance dans la société iranienne d’aujourd’hui et de l’impuissance de cette dernière à combattre le fléau.
Participation de Karelle Isoardo et Yohan Berrouet (Aides Mayenne).
Vendredi 22 janvier, à 20h, au Vox de Mayenne, La vie est immense et pleine de dangers, de Denis Gheerbrant (France,
1994, 1h20, documentaire).
Au cinquième étage de l’Institut Curie, le cinéaste a partagé la vie d’un service où sont soignés les enfants malades de cancer.
Seul, sans équipe technique, il a écouté et filmé ces enfants. Un jour, Cédric est arrivé. Denis Gheerbrant l’a accompagné tout au
long de sa maladie, dans ses questions, ses réflexions et ses révoltes, de plus en plus près, jusqu’à le retrouver guéri. Un film
« d’une dignité et d’une justesse absolues ». Participation du réalisateur.
Tarif pour chaque séance : 4 euros.

