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La convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 et la réglementation définie dans la 
Lettre circulaire 2012-2013 réaffirment le soutien de la CNAF à l’animation de la vie 
sociale. Dans cette logique,  le schéma de la CAF de Maine-et-Loire vient préciser sa sa 
manière d’y contribuer, d’une part  en renforçant les missions et actions des centres 
sociaux existants et d’autre part en impulsant des réponses sur les territoires dépourvus 
de structures. 
 
Dans un contexte de financements publics de plus en plus ciblés et d’un recentrage des 
institutions sur un travail social individualisé, l’enjeu est bien de soutenir des dynamiques 
de projets portés par des habitants dans le cadre d’une animation globale, dans une 
logique de coordination et de concertation collective.  
 
Tout particulièrement, la fonction d’accueil et la place des projets famille dans les centres 
sociaux sont  soulignés avec leurs nécessaires articulations avec d’autres dispositifs  visant 
l’appui à la parentalité tels le REAAP Réseau d’Ecoute d’Accueil et d’Appui à la Parentalité, 
le CLAS Comité Local d’Accompagnement à la Scolarité, les projets jeunes… 
 
Les territoires et les besoins sociaux du département sont contrastés avec des 
organisations différentes.  
 
Sur le Douessin, la compétence sociale et éducative à été transféré à la Communauté de 
Communes de la Région de Doué-la-Fontaine CCRDF, au cours du projet social en cours. 
Depuis 2014, le territoire d’intervention du Centre Socioculturel s’est donc élargi, pour 
toutes les activités, aux 11 communes du Douessin. Un pôle d’action sociale et éducative 
et un CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale se sont mis en place au sein de la 
CCRDF. 
 
Le Centre Social Jean Dima est devenu depuis décembre 2014 le Centre Socioculturel du 
Douessin, les administrateurs ayant souhaité souligner cette ouverture du Centre aux 
communes rurales et l’importance d’une plus grande mixité sociale.  
 
Au cours de l’hiver 2014-2015 un  diagnostic largement partagé avec la collectivité, les 
acteurs associatifs et les habitants a été  conduit. Dans une même démarche de 
construction collective, le Centre Socioculturel s’est défini un  projet social qui vous est ici 
présenté.  
 
Après avoir retracé la genèse du projet, le contexte territorial et les attentes des 
différents acteurs, nous expliquerons les hypothèses qui nous ont conduits à formuler nos 
orientations et nous vous exposerons notre plan d’action.  
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I  - GENESE DU PROJET : Comment le projet social a été élaboré 
 
 
Après une phase d’évaluation en novembre 2013 et décembre 2014 avec 41 et 32 
personnes - habitants, élus et partenaires- et 8 professionnels, et un temps de travail 
particulier avec nos interlocuteurs de la  CCRDF, la phase diagnostic a débuté. 
 
Le Conseil d’administration du Centre Socioculturel du Douessin CSC a souhaité 
s’appuyer sur le pouvoir d’agir des habitants pour l’élaboration du nouveau projet social 
en s’attachant à  leur implication dès son élaboration.   
 
Une formation-action a permis à 10 habitants de la Communauté de communes de se 
former à la posture d’écoute pour aller interviewer des Douessins, traiter des résultats, 
et les restituer, lors de l’Assemblée Générale du CSC le 10 avril 2015. 
 
La commission suivi projet social du Centre Socioculturel du Douessin CSC, constitué 
d’administrateurs volontaires, du Conseiller Technique de la CAF et de représentants de 
la Communauté de communes de la Région de Doué-la-Fontaine CCRDF, a été maître 
d’œuvre de l’élaboration du diagnostic partagé de territoire et du projet social.  
 
Un collectif « données statistiques »,  auquel a participé le CIAS,  a coordonné la 
recherche d’éléments récoltés près des organismes MSA, CAF, Service Insertion du 
Conseil Général et Pôle Emploi.  Plusieurs diagnostics existants concernant le territoire 
Douessin ont été utilisés, notamment ceux fournis par la CCRDF. 
 
Différents partenaires ont aussi été rencontrés sur l’évolution de leur activité et de la 
perception des besoins du territoire : le Secours Catholique, les Restos du Cœur, la 
Coordination autonomie, Transport Solidaire Tact, AIE-AIED, la Mission Locale, la MDS, la CAF et 
la MSA. 
 

Bien évidemment, le CSC a porté son regard  dans le champ qui est le sien, à 
l’intersection du social et du culturel.  
 

Les participants à la formation-action sur l’écoute sont allés vers les habitants pour une 
première écoute,  dans les rues et différents lieux stratégiques avec une question 
ouverte : « Qu’est –ce qui est important pour vous aujourd’hui ? ». 
Les « paroles brutes » des 40 personnes interviewées ont permis de repérer différentes 
« situations problèmes », à partir desquelles des hypothèses ont été formulées  (annexe 
1).  
 
Puis une  grille d’enquête a été préparée. Ce questionnaire est passé selon deux 
modalités choisies par les habitants formés « boule de neige » et « K10 questions » ; 2 
fois sur le marché du lundi matin, 2 fois aux permanences du Conseiller Technique de la 
CAF, aux Restos du Cœur lors d’une distribution de colis alimentaires et 3 fois dans des 
supermarchés.  
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       QUESTIONNAIRE A LA RENCONTRE DES HABITANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au total 19 personnes ont interviewé : des habitants formés, parents de jeunes et aînés 
investis au Centre,  3 professionnels du Centre.  
Il a fallu  5  rencontres pour assurer le dépouillement avec 5 habitants qui  se sont 
particulièrement investis dans ce travail. 
 
La commission suivi projet social élargie aux habitants interviewés a travaillé la question 
des orientations. Celles-ci ont été validées par l’Assemblée Générale du 10 avril 2015.  
 
Un Conseil d’administration spécifique a reprécisé les valeurs et façons d’agir du CSC et 
réfléchi aux objectifs généraux.  
 
L’écriture des fiches actions s’est  réalisée par les référents professionnels qui ont 
ensuite réuni les participants préalablement inscrits pour en discuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématiques Questions 

PRECARITE 

P1.  Pour vous, quand on dit qu’un voisin est en difficultés, c’est qu’il est 
dans quelle situation ? 

P 2. Qu’est-ce que ça a comme conséquence ? 

P 3. Qu’est ce qui pourrait être fait pour changer cela localement ? 

VIVRE ENSEMBLE 

VE 1.Si vous aviez à présenter la vie de votre quartier à quelqu’un, qu’est-ce 
que vous lui diriez ? 

VE 2. Vivre bien dans votre quartier, ça voudrait dire quoi ? 

VE 2 bis. Et pour cela, il faudrait faire quoi ? 

ENFANCE JEUNESSE 

EJ 1.Comment c’est être parent, en ce moment, chez nous ? 

EJ 2.Comment c’est, être enfant/jeunes, en ce moment, chez nous ? 

EJ 3. Qu’est-ce que ça a comme conséquence ? 

EJ 4. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour changer cela localement ? 

QUESTION OUVERTE 
Voilà, on vous a posé des questions mais peut-être que vous avez d’autres 
choses à dire ? d’autres sujets de préoccupation ? 
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II - DESCRIPTIF DU CONTEXTE TERRITORIAL 

 
 

II.1  - TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
 
Depuis le 1er janvier 2014 le territoire du CSC est élargi, pour toutes les actions qu’il 
conduit, au territoire de la CCRDF avec 11 communes : Brigné-sur-Layon, Concourson-
sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Denezé-sous-Doué, Forges, Les Ulmes, Les Verchers sur-
Layon, Louresse-Rochemenier, Meigné-sous-Doué, Montfort, St-Georges-sur-Layon.  
 

II.2 -  DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES  
 
CARACTERISTIQUES GENERALES  
 
Au 1er janvier 2011, la population totale de la CCRDF est de 12778 habitants -Sources 

2011 Insee-, dont 7519 à Doué-la-Fontaine, ville centre.  
L’évolution annuelle moyenne de la population entre 2006 et 2011  est de +0.8 %. 
Une majorité d’habitants se situe dans les tranches d’âge de 15 à 29 ans et de 60 et 
plus : plus nombreux que sur le département, avec une concentration pour les plus âgés 
sur Doué-la-Fontaine, Montfort et les Ulmes.  
On note un Indice de jeunesse de 0.98 sur la CCRDF contre 1.18 pour le Maine-et-Loire.  
(L’indice de jeunesse correspond au nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des 

personnes de 60 ans et plus. Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune plus il 

est faible et plus elle est âgée) 
 
INDICATEURS DE PRECARITE  
 

68 % des habitants disposent de revenus modestes et 15 %, vivent en-dessous du seuil 
de pauvreté.  
223 familles allocataires CAF  sont en situation de  monoparentalité et 64,1 % d’entre 
elles vivent sous le seuil de bas revenus, comparativement aux 25,6 % des 1225 familles 
avec enfant. 
Le nombre d’allocataires  percevant le Revenu minimum de Solidarité Active RSA  
augmente  avec une évolution de 318 allocataires au 31.12.2012  à 336 en août 2014.  
Il en est de même pour le nombre d’Informations Préoccupantes IP (familles signalées 
au Conseil Général): de 2152 en 2010 à 2709 en 2013. 
La hausse du  nombre d’allocataires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
AEEH  est de 13 en 2011 à 22 en 2013. 
Le nombre de personnes sans domicile fixe, indique aussi le visage de la précarité  
perceptible sur notre territoire : de 100 en 2013 il est passé à 118 en 2015. 
 
NIVEAU DE SCOLARISATION 
 

Le niveau de scolarisation des jeunes de la CCRDF reste faible depuis des années et ce 
nouveau diagnostic confirme cet état de fait. La part de jeunes non scolarisés y est 
nettement plus importante qu’ailleurs, notamment chez les jeunes de 18 à 24 ans : 90.3 
% des 15-17 ans et 26,4 % des 18-24 ans de jeunes scolarisés  contre, respectivement,  
96,7 % et 53,1 %. 

http://www.observatoireurbaindesenart.fr/fr/infos-pratiques/glossaire.html?tx_contagged%5BtermSource%5D=tx_contagged_terms&tx_contagged%5BtermUid%5D=49&cHash=342ee5e544
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Le niveau de formation est  plus faible qu’ailleurs avec 24 % sans aucun diplôme contre 
18,9 % sur le 49. 
Cela se traduit par une entrée au travail plus tôt qu’ailleurs avec un taux d’emploi des 
jeunes de 44.9 % contre 40,8 % sur le territoire du SCoT Saumurois et 37 % sur le 49. 
 
TAUX DE CHOMAGE 
 

537 Demandeurs d’emploi sont comptés en octobre 2014 sur la CCRDF soit une 
augmentation de 7,6% en 1 an (+ 8,2 % sur l’ensemble du bassin Saumurois) 
3 types de publics sont les  plus touchés : les jeunes de moins de 25 ans  + 30,5 %,   les 
plus de 50 ans + 20.2 % et  les demandeurs d’emploi de longue durée : + 30.1 %.  
 
MOBILITE 
 

12% de la population ne possèdent pas de voiture. 
 
HABITAT 
 

70 % des habitations datent d’avant 1975. 
160 habitations manquent d’aménagement sanitaire de base. 
On compte 78 logements  de plus par an entre 1999 et 2010, avec un nouvel écoquartier 
sur St-Georges-sur-Layon. 
 
SANTE 
 

La présence de médecin généraliste est plus faible qu’ailleurs avec 0.89 médecin 
généraliste pour 1000 habitants sur la CCRDF contre 1.03 en moyenne nationale et 1.05 
en moyenne départementale. 
 
SERVICES COLLECTIFS 
 

L’offre au service de la population est importante dans les différents secteurs :  
Petite enfance : Maison de la petite enfance et de la famille avec un RAM et un multi-
accueil de 20 places et une Maison d’Assistantes Maternelles avec un potentiel d’accueil 
de 12 enfants, avec 2 autres en projet. 
Enseignement : 12 écoles maternelles primaires avec restaurants scolaires et garderies 
péri-scolaires, Temps d’Accueil Périscolaires TAP, 2 Collèges et 1 Maison Familiale Rurale 
MFR,  1 centre AFPA, 1 association de Formation aux savoirs de base. 
Absence de lycée d’enseignement secondaire. 
Animation :   Contrat Educatif Local CEL, Accueils de Loisirs Sans Hébergement ALSH, 
Espaces jeunesse et multimédia. 
Culture : 1 médiathèque, 1 bibliothèque, saison culturelle, cinéma, sports multiples et 
autres offres par diverses associations.  
Santé :  
3 établissements hospitaliers, un accueil de jour, des logements adaptés pour personnes 
âgées, 6 ou 7 accueils familiaux, des services de maintien à domicile ADMR et privés, la 
coordination autonomie guichet unique, 1 service de livraison de repas à domicile. 
Des ateliers du bien vieillir. 
1 foyer d’hébergement et un Service d’Accompagnement de la Vie Sociale ADAPEI, un 
Etablissement de Service et d’Aide par le Travail ESAT, 1 établissement d’accueil 
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d’enfants et adolescents polyhandicapés, 1 Service d’Education Spécialisée et de Soins à 
Domicile SESSAD 
Social :  
Les agences sur Doué-la-Fontaine de la MDS et de la MSA,  l’AIE-AIED, La Mission Locale, 
Transport solidaire TACT, Les Restos du cœur, le Secours Catholique, le vestiaire 
douessin porté par 1001 mains douessines.  
 
 

II.3 - INSTANCES D’ANIMATION GLOBALE ET DE COORDINATION-  
         COMMISSIONS EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCRDF 

 
La CCRDF définit actuellement sa Politique territoriale enfance jeunesse et aînés.  
Au-delà de ses compétences obligatoires, le CIAS gère des missions facultatives. 
Le CSC est reconnu dans son rôle d’instance d’animation de la vie sociale et de ce fait a 
une place particulière et privilégiée. 
Différentes instances de coordination fonctionnent dans le champ de l’animation 
sociale :  
 

PORTEURS COMITES DE PILOTAGE 

CCRDF 

Enfance Jeunesse/CEL 

Aînés 

Groupe d’Appui Local Gens du voyage 

Commission Petite Enfanc 

CAF MSA Réseau d’Accueil d’Appui à la Parentalité REAAP 

Grand Saumurois Santé 

CIAS et CSC Jardins familiaux 

CSC 

Groupe rencontres-Monalisa (acteurs insertion et santé) 

Groupe prévention santé 

Commission actions jeunesse du CSC 

Animations de proximité 

Chantiers de jeunes 

Comité de pilotage multiactivités 
 

 
II.4 - EVOLUTIONS MARQUANTES PREVUES  

 
La loi Nôtre sur la réforme territoriale, avec sa refonte du seuil de population minimale 
à 15000 habitants va impacter l’organisation des collectivités du territoire. La définition 
d’un schéma est prévue d’ici la fin de l’année. Une étude d’impacts suivra et les 
différentes incidences ne sont pas encore mesurables. 
 
Le Schéma de COhérence Territoriale du Saumurois SCOT est également en cours 
d’élaboration.  Son périmètre inclut 64 communes, qui changeront peut-être,  en 
fonction des regroupements liés à la réforme territoriale.  Le projet de SCOT actuel 
concerne 101112 habitants des Communautés de communes du Gennois, de Loire-
Longué et de Doué-la-Fontaine et Saumur Agglo.  Ce Schéma organise l’aménagement 
du territoire notamment au niveau paysager, environnemental, économique, pour les 
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quinze prochaines années. L’enjeu est de permettre à Saumur de retrouver un rôle 
moteur de développement du territoire tout en trouvant un juste équilibre pour ne pas 
pénaliser les communes rurales. La phase de concertation avec les habitants débute en 
septembre 2015. 
 
Le Douessin vient d’être reconnu « Territoire à Energie Positive pour la croissance verte 
TEPCV ». 
Cela l’inscrit dans une logique de transition énergétique, de maîtrise des 
consommations énergétiques  et de développement des énergies renouvelables.  
Habitants, entreprises, associations et collectivités vont être concernés. L’idée est de 
faire émerger une démarche citoyenne par rapport aux enjeux d’atténuation du 
changement climatique. 
 
Egalement, suite à la sélection nationale du Douessin, le projet de revitalisation  
« Doué, centre de vie »,  qui va être défini, aura également des effets visibles à 
différents niveaux : santé, commerce, habitat, espace public, déplacements et ce à 
court, moyen et long terme. Un plan guide doit être présenté aux élus en octobre.  
 
Déjà, en matière d’habitat, un  programme  de rénovation  sur St-Georges-sur-Layon 
voit le jour avec un éco-quartier prêt à la vente.  Et un nouveau quartier « Le Fief 
Limousin » est envisagé sur Doué-la-Fontaine avec 400 logements sur 20-25 ans, via un 
partenariat avec la Sodemel. 
Dans le cadre de « Doué, centre de vie », l’objectif est de créer sur 10 ans en centre ville, 
100 nouveaux logements et de procéder à la réhabilitation de 100 logements existants. 
Au global, le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUI prévoit sur 13 ans la 
construction de près de 800 logements supplémentaires sur l’ensemble du territoire.  
  
Ce programme concerne également l’offre de locaux à destination de publics et, 
notamment, la « MAISON CHASLES » qui va être amenée à d’autres usages que l’actuel 
espace jeunesse avec un projet de MAISON DE JEUNES.  De même, la question du 
bâtiment utilisé actuellement par  l’ALSH de SOULANGER et  la RESTAURATION 
SCOLAIRE  se réfléchit avec deux hypothèses : l’extension ou une création.  
 
L’ EPHAD, quant à lui, a presque terminé son extension. 
 
La politique enfance jeunesse est sur le point d’être illustrée par un plan d’actions.  
La politique aînés est en phase de diagnostic.  
Le Grand Saumurois vient de finaliser son contrat local de santé. 
 
Sur le plan économique, une Agence de Développement du Grand Saumurois a été 
créée récemment pour le maintien et le développement des activités économiques et 
dans un objectif de  création d’emplois. 
 
La raréfaction de l’argent public pourrait conduire  aussi à une modification des offres 
existant sur le territoire et fragiliser la vie des associations.  
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III - ATTENTES COMMUNES DES PARTENAIRES EN MATIERE  
       D’ANIMATION GLOBALE ET DE COORDINATION 
 

 
La CCRDF et le CSC : 
 
Nous l’avons dit précédemment : le plan d’actions de la politique enfance jeunesse est 
en cours de finalisation. La politique des aînés se réfléchit. 
La CCRDF, via son pôle d’action sociale et éducative et son CIAS, coordonne la mise en 
œuvre de la politique intercommunale dans le champ qui est le sien. 
Compte-tenu de notre mission d’animation globale, le souhait de coopération avec le 
CSC s’illustre par un projet de Convention d’Objectifs et de Moyens pluri-annuelle 
assortie d’une annexe concernant la mise à disposition des locaux, du matériel et de 
personnel. 
La recherche d’efficience est partagée. 
Un axe de progrès concerne la  lisibilité du portage des actions pour les habitants.  
 
Reste aussi à définir un protocole efficace de recherche rapide de solutions quand un 
problème se présente dans une famille et que différents acteurs peuvent être 
concernés : problème de garde, effets d’un problème de santé, grossesse précoce, faits 
délictueux… Sans prise en compte globale, les situations se complexifient et risquent 
d’aggraver la situation des familles.   
 
Les partenaires de l’insertion et le CSC : 
 
Réunis en groupe rencontres-Monalisa, les partenaires souhaitent voir maintenue la 
coordination des actions concernant les publics fragilisés par le CSC.  
Dans la continuité des forums « solidarités locales » et la réalisation de documents 
répertoires à destination des partenaires et de flyers d’information pour les publics, 
l’attente se situe notamment dans la coordination et l’optimisation du maillage 
territorial. L’objectif est de rejoindre tous les habitants qui sont dans le besoin pour les 
accompagner vers l’accès aux services existants, riches sur le territoire. Nous l’avons vu, 
la pauvreté et l’isolement sont marquants sur la CCRDF et touchent toutes catégories de 
personnes.  
 
L’association AIE-AIED pose la question de la place des personnes de plus de 50 ans et 
des  demandeurs d’emploi de longue durée. Cette problématique est à prendre en 
compte collectivement. 
 
Parmi les publics fragiles, l’évolution du nombre d’allocataires de l’Allocation 
d’Education de l’Enfant Handicapé AEEH sur le territoire peut  aussi nous questionner.  
 
Les acteurs intervenant dans l’appui à la parentalité et le CSC : 
 
La coordination des actions concernant l’appui à la parentalité était  portée par la CAF et 
la MSA. La réflexion départementale devrait conduire à une clarification du portage  
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local et de l’articulation entre : le REAAP Réseau d’Accueil et d’Appui à la Parentalité, le 
CLAS Comité Local d’Accompagnement à la Scolarité et le PIF Point Information Famille. 
 
Les moyens ne sont plus extensibles et il importe pour tous que soit optimisée 
l’organisation, d’autant plus sur un territoire où les informations préoccupantes 
évoluent en nombre, où le taux de scolarisation reste inférieure au département et où 
les habitants traduisent clairement, quand on les rencontre, la difficulté d’être parents 
aujourd’hui en Douessin.  
 
Localement, l’accompagnement à la scolarité est en passe de s’élargir au collège St-
Joseph, jusqu’à présent non intéressé par le projet. C’est là un enjeu important pour le 
CSC, car il permettra peut-être de conduire des actions près de l’ensemble des jeunes du 
territoire.  
 
Les associations et le CSC : 
 
Le rôle de coordination et d’animation du réseau associatif s’illustre à travers les 
différents forums des associations coordonnés par le CSC. 
La légitimité du CSC  quant à sa capacité à fédérer le réseau associatif, n’est plus à créer, 
reste à la maintenir. Des échanges de pratiques entre associations pourront être 
proposées et donner lieu à d’autres projets, selon le souhait des associations. 
 
Au niveau des jeunes,  des nouveaux besoins apparaissent : 
- des jeunes aimeraient pouvoir faire leurs leçons à l’espace jeunesse, expliquant des 
conditions de logement familial ou un contexte familial difficile, 
- des « grands jeunes », après 18 ans ne sont plus accueillis prioritairement à l’espace 
jeunesse mais demandent un accompagnement compte-tenu du contexte socio-
économique.  
C’est dans cet objectif que l’animation PIJ multimédia, s’est  modifiée, mettant l’accent 
sur un accompagnement des jeunes  dans leur problématique personnelle : scolarité, 
orientation, mobilité,  santé, affectivité et autre.  
 
Quant aux aînés, la proposition d’une animation annuelle Semaine bleue ne suffit plus, 
les aînés demandent des activités tout au long de l’année et différentes pour intéresser 
l’accès aux plus jeunes aînés et prévenir le vieillissement : les nouveaux ateliers créatifs 
et remue-méninge se sont crées dans cet objectif. Dans ce sens, les aînés représentent 
la majorité du public fréquentant les animations multimédia.  
 
Sur la mobilité, l’attention doit être portée  vers les 12% de la population qui ne 
possèdent pas de voiture. L’appui au covoiturage et à une meilleure utilisation des 
transports en commun fait partie des préoccupations. 
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IV  - ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES ET LA FORMULATION DES  
        HYPOTHESES  
 
 

IV.1  - ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES  
 

IV.1.1 - Territoire d’intervention du Centre Socioculturel 
 
Le territoire de la CCRDF est attractif, bien desservi par des axes routiers, avec un 
potentiel touristique, une ville centre.  
 
Economie, emploi 
La part de l’économie présentielle y est très, trop forte avec une agriculture en  recul 
mais encore très significative. De ce fait, la main d’œuvre saisonnière est importante.  
Quelques grosses entreprises trop peu nombreuses marquent le tissu économique local. 
Deux de ses sites touristiques sont les plus visités du département. 
Les femmes de la CCRDF ont un statut sinon précaire, en tout cas moins enviable 
comparativement au département du Maine-et-Loire. 
La catégorie des employés et ouvriers reste majoritaire, même si avec l’arrivée de 
populations nouvelles, on note  une hausse de professions intermédiaires et  
intellectuelles supérieures. 
 
Déplacements transport et mobilité 
Beaucoup d’habitants se déplacent pour le travail vers les grandes villes proches, mais la 
majorité des mouvements est le fait d’habitants travaillant sur le territoire de la CCRDF. 
Des lignes de bus, un service de transport à la demande sont organisés, une hausse du 
covoiturage est à noter. Un transport solidaire  complète cette offre. 
L’attention doit être portée  malgré tout vers les 12% de la population qui ne possèdent 
pas de voiture. 
 
Logement 
70 % des habitations datent d’avant 1975, les habitations les plus anciennes -avec pour 
160 d’entre elles des besoins d’aménagement sanitaire notable- se situent dans les 
communes rurales. 
La construction de logement est dynamique avec 78 logements de plus par an entre 
1999 et 2010. 
Des points de vigilance apparaissent : l’emprise du foncier sur les terres agricoles, la 
demande de  changement du type d’habitat en lien avec les évolutions familiales et le 
besoin de logements à la location. 
 

IV.1.2 - La population : atouts et problématiques 

 
La CCRDF, comme le reste du département voit sa démographie croître avec une 
évolution annuelle moyenne de la population entre 2006 et 2011 de +0.8 %. 
Comme  bien d’autres territoires ruraux, l’afflux de nouveaux arrivants se concentre 
notamment sur les communes rurales – et notamment celles situées sur les axes 
routiers importants- et modifie le profil général de la population.  
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Comparativement au département, les habitants de tranches d’âge de 15 à 29 ans et de 
60 et plus sont plus nombreux. Cette proportion de personnes âgées est 
particulièrement importante sur Doué-la-Fontaine, Montfort et les Ulmes.  
L’indice de jeunesse est de 0.98 sur la CCRDF alors qu’il se calcule à 1.18 pour le Maine-
et-Loire.  
L’accueil des jeunes et le vieillissement de la population constituent des enjeux 
particulièrement importants sur ce territoire.  
 
 
Indicateurs préoccupants 
 
En 2012, la CCRDF fait partie des territoires dont les habitants ont un revenu mensuel 
médian faible avec une disparité selon les communes.   
 
De nombreux allocataires CAF sont sous le seuil de bas revenu en 2011, la 
monoparentalité constituant dans le cas de figure, un facteur aggravant.  
 
D’autres indicateurs alertent le Centre Socioculturel : en 2014, on compte 18  
bénéficiaires  du Revenu minimum de Solidarité Active  RSA de plus en 2ans, le  nombre 
d’Informations Préoccupantes au Conseil Général,  d’allocataires de l’Allocation 
d’Education de l’Enfant Handicapé AEEH et des personnes sans domicile fixe, 
domiciliées au CIAS sont en évolution. Cette dernière observation peut s’expliquer 
vraisemblablement par une orientation des personnes fragilisées vers les moyennes 
villes, par défaut de ne pas trouver de solution dans les grandes. La délinquance de 
proximité est, elle aussi, en augmentation de 7% (vols nombreux). 
 
La persistance du  faible niveau de scolarisation  des jeunes et, du même coup, de leur 
entrée plus tôt qu’ailleurs dans la vie active ne peut que nous conduire à maintenir, 
voire développer les actions pour que les jeunes de ce territoire accèdent à la formation 
et osent, avec leurs parents,  être ambitieux dans leurs projets.  
 
Relativement au bassin d’emploi du Saumurois, le territoire de la CCRDF fait partie du 
bassin d’emploi de Saumur où le nombre de demandeurs d’emploi augmente un peu 
moins vite. Par contre, comparativement à la région il se situe dans un des 3 secteurs les 
plus en difficultés,  touchant spécialement les moins de 25 ans et  les plus de 50 ans, 
avec une nette dégradation des demandeurs d’emploi de plus d’un an. Les dispositifs 
d’accompagnement des travailleurs handicapés ne suffisent plus.  
 
Tous les acteurs locaux intervenant dans le champ de l’insertion sociale, professionnelle 
et de santé sont les témoins des effets dans le quotidien des familles. Les situations se 
complexifient et les problématiques s’allongent dans le temps avec une difficulté pour 
tous d’appréhender la manière d’y répondre. Il y a un véritable enjeu à aller vers les 
familles et à les accompagner pour qu’elles utilisent les services existants avant de se 
fragiliser encore davantage. 
 
Les habitants interviewés observent, eux aussi, l’augmentation de la précarité 
« financière, au niveau de la santé, par manque de travail ». Ils en décrivent ses effets : 
« isolement, ennui, dépression, sentiment d’exclusion/de honte, problème de 
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mobilité ». Ils regrettent, le « manque d’information, de valorisation de l’existant, de 
communication pour que l’information aille jusqu’aux personnes ».  
 
 

IV.1.3 - L’offre de service sur le territoire : adéquation aux besoins,  
              qualité de service  

 
Multiples forces vives du territoire sont très mobilisées : la CCRDF a largement 
développé ses compétences et s’est inscrite dans des dispositifs sur des territoires plus 
larges,  l’OFFRE ASSOCIATIVE est très riche.  
 
Si l’offre pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse est notable, l’attention doit être 
portée sur quelques difficultés quant à l’accueil d’enfants sur des créneaux horaires 
atypiques, les effets dans l’interconnaissance des familles  et des enfants sur une même 
commune d’une organisation des écoles en Regroupement Pédagogique RPI. Un autre 
point problématique réside en l’absence, sur le territoire,  de deuxième cycle de 
secondaire qui conduit les jeunes à quitter le territoire ou à y rester faute d’oser 
franchir le pas.  
 
Si l’offre culturelle est un peu partagée sur le territoire, l’offre sportive est 
essentiellement concentrée sur la ville centre.  
 
Cette remarque s’applique également aux dispositifs de santé et de services adaptés 
aux personnes porteuses de handicap. L’éventail et la qualité des services sont des 
atouts.  
La densité médicale faible, comparativement au département et au territoire national 
fait partie des préoccupations. De même, la question de la mobilité –et notamment 
pour les plus âgés- pour se rapprocher des services concentrés sur Doué-la-Fontaine. 
 
Les habitants interviewés, quand ils parlent du « vivre ensemble sur le Douessin », sont 
assez positifs, la moitié appréciant « les relations positives de voisinage, les animations 
et activités touristiques proposées, l’existence de services pour l’enfance et la 
jeunesse». 
La question de la relation entre habitants, par contre, est souvent citée comme 
perfectible dans une « plus juste distance avec ses voisins, de relations plus 
respectueuses et une plus grande attention portée aux autre, une nécessaire entraide».  
Dans ce domaine, le pouvoir d’agir des habitants se révèle : ils parlent de leur 
« responsabilité dans la création de liens de voisinage, d’action concrètes à poser », 
exprimant leur « difficultés à oser », un  besoin de « solidarité intergénérationnelle 
organisée » dans un contexte où les habitants « se méconnaissent du fait de l’activité 
professionnelle des uns à l’extérieur du territoire, de l’absence d’activités des autres ». 
 
Dans les enquêtes, la difficulté d’être parents est fortement exprimée. Dans un 
contexte qui évolue, marquée pour les habitants par « l’incertitude des perspectives 
d’emploi pour les jeunes, la consommation, le développement des médias, le rythme de 
vie des familles liés à la  vie professionnelle des parents», chacun a conscience de la 
complexité de la question. «Il n’y a plus de modèle familial, chacun se cherche, les 
parents se jugent entre eux, sont jugés par les aînés, et les grands-parents ou habitants 
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n’osent pas s’immiscer dans l’éducation malgré un certain sentiment d’abandon».  
 
Le besoin de « réflexion, d’éducation à la santé, à la consommation, à la communication 
et à l’expression orale » leur apparaît nécessaire pour tous, au-delà de la jeunesse et de 
leurs parents.  
 
 

IV.1.4 - L’organisation du partenariat et de la cohérence  
               d’intervention sur le territoire 

 
Un  collectif d’associations existe : le RCD. 
Le CSC, dans sa mission Point Local d’Accueil et d’Informations, est à l’initiative et/ou 
coordonne un certain nombre d’actions et collectifs autour de thématiques. 
La CAF Baugeois-Saumurois et l’Antenne MSA coordonnaient le REseau d’Accueil 
d’Appui à la Parentalité REAAP. Des questionnements sur la continuité sont posés. 
La CCRDF coordonne les politiques locales « enfance jeunesse » et « aînés ». 
 
Des lacunes sont repérées sur l’information et la lisibilité entre acteurs et pour les 
habitants. 
Afin que la richesse de l’offre soit  plus efficiente,   le maillage territorial est à renforcer 
et à préciser.  
 
Au vu de ce diagnostic, le challenge du Centre Socioculturel du Douessin est d’ores et 
déjà de maintenir notre effort, notre envie de faire avec les autres habitants, d’être 
chacun et chacune à l’écoute de l’autre pour que la vie soit plus facile, plus solidaire 
pour tous et davantage porteuse d’espoirs et d’opportunités d’abord pour notre 
jeunesse et aussi nos aînés. 
 
 

IV.2  - HYPOTHESES D’ORIENTATION ET AXES PRIORITAIRES DU  
            PROJET  

 
Les premières hypothèses d’orientation ont été formulées par les habitants interviewers 
et les membres de la commission suivi projet social. 
Un schéma général a été proposé lors de l’Assemblée générale du 10 avril 2015 aux 
personnes présentes. Et il a été discuté avec des habitants interviewés.   
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NOS  DEFIS POUR LE PROJET SOCIAL 2016-2019 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 AXES D’ORIENTATION PRIORITAIRES DESSINENT NOTRE PROJET : 
 

AXE 1 : Accueillir et informer les habitants et les représentants associatifs 

AXE 2 : Contribuer  à l’éducation des enfants et des jeunes 

AXE 3 : Etre solidaire des habitants isolés et/ou fragilisés «  plateforme solidarité » 

AXE 4 : Contribuer au développement personnel des habitants et à leur investissement 
dans la vie locale 

 

 

Espace Jeunes PIJ 
Parrainage 
Jobdating … 

Ateliers informatiques 
Communication 

Ateliers expression orale 
Parrainage … 

Groupe rencontres-Monalisa 
Voisineurs/Visiteurs … 

Accompagner les 
habitants dans 
leurs initiatives 
pour construire 

ensemble  

Optimisation du 
partenariat et de nos 

complémentarités vers 
un maillage territorial  Appui aux 

associations 

Forum, aide à la 
création, formation 
Apéro, échange de 

pratiques 

Aide à la vie 
quotidienne 

Portage de sacs, 
Covoiturage 

ALSH Enfance et 
Jeunesse, CLAS Café 

parents-ados 
Ludothèque, discussion-

échanges … 

Appui à la parentalité 
et à la co-éducation 

Appui aux habitants 
isolés 

Groupe rencontres-
Monalisa 

Voisineurs/Visiteurs …. 

Développement de la 
confiance en soi 

Ateliers informatiques 
Communication 

Ateliers expression 
orale 

Appui aux jeunes 
dans leurs projets 

personnels et 
professionnels 

Espace jeunes, PIJ 
Parrainage, Jobdating … 
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V – CONDITIONS D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL 
 

Participation des habitants, usagers, administrateurs et personnels du Centre, 
collectivités locales, partenaires sociaux et éducatifs, associations :  

 

Nature des réunions Thèmes 
Nombre de participants 

Elus Habitants Professionnels 

4.9.2014 
Commission suivi projet 

social 

Rappel de la méthodologie utilisée pour 
l’élaboration de notre projet en cours 

Présentation par la CAF de ses attentes 
Echanges, décisions 

 4 
2 

Et 1 stagiaire 

27.10.2014 
25.11.2014 
4.12.2014 
13.1.2015 
30.1.2015 

Formation-action 
« L’écoute et le pouvoir d’agir des habitants » : 

4 soirées 
Et 40 personnes interviewées entre la 1

er
 et la 

2
ème

 séance 
+ 1 soirée : décisions du mode d’enquêtes 

1 
2 
2 
2 
2 

5 
8 
4 
8 
5 

3 
4 
2 
3 
4 

2.12.2014 
Conseil d’administration 
élargi aux bénévoles et 

partenaires investis dans 
le projet 

Evaluation du contrat de projet 2012-2015 5 18 
10 

Et 1 stagiaire 

28.1.2015 
Commission suivi projet 

social 

Etat du recueil de données statistiques et des 
rencontres avec les partenaires 

Restitution de la formation-action « pouvoir 
d’agir des habitants » 

Perspectives 

1 12 2 

Du 16.2 au 25.3.2015 
Enquêtes individuelles et 8 sur des lieux 

collectifs : 110 personnes  
3 8 4 

18.3.2015 
Commission suivi projet 

social 

Travail autour des interview réalisés 
Synthèse et projet de restitution en AG 

Calendrier 
1 6 2 

25.3.2015 matin et 
après-midi 

26.3.2015 matin 
Groupe Habitants et 

professionnels 
interviewers 

Définition de catégories de réponses 
Expérimentation de  comptages 

Comptages 

0 
0 
0 

5 
3 
2 

3 
1 
1 

30.3.2015 
Commission suivi projet 

social 

Restitution  des interview réalisés 
Orientations 
Calendrier 

0 8 2 

3.4.2015 
Commission suivi projet 

social 

Reformulation des orientations 
Comparaison avec les  actions en cours 

0 6 2 

7.4.2015 
Préparation de la présentation « sketche » à 

l’AG (forme et contenu) 
0 5 3 

10.4.2015 
Assemblée générale 

Présentation, échanges et validation sur les 
orientations 

22 47 18 

18.5.2015 
Habitants et partenaires 

Présentation, échanges et validation sur les 
orientations 

1 11 2 

21.5.2015 
CA élargi aux bénévoles 
et partenaires investis 

dans le projet 

Ecriture des valeurs et façons d’agir du CSC 
Echanges sur les objectifs principaux 

3 7 
6 
 

25.6.2015 
Commission suivi projet 

social 

Etat de situation 
Perspectives 

4 5 4 

Eté 2015 
22.9.2015 : Conseil 
d’Administration 

Ecriture du projet par les professionnels et les 
bénévoles référents 

Validation au Conseil d’Administration 

2 
 

Inconnu  

8 
 

Inconnu 

7 
 

Inconnu 
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VI – NOS VALEURS ET FACONS D’AGIR 
 
 

Le Conseil d’Administration, élargi aux bénévoles impliqués, a conforté les valeurs et façons 
d’agir définies en décembre 2009. D’une posture de Développement Social Local à celle du 
Pouvoir d’Agir des habitants, il a renforcé la place des habitants. 
 
 
Nos Valeurs :  
 
Ecoute et accueil de la diversité de chacun, toutes conditions et générations confondues. 
Lien social, Solidarité, Fraternité. 
Développement personnel et implication pour prendre sa place dans la société. 
Faire ensemble pour des projets collectifs. 
 
 
Nos Façons d’agir : 
 

 L’éducation populaire : toute personne a des ressources, peut se former, se construire 
tout au long de la vie. 
 

 La citoyenneté : une dynamique basée sur l’émergence et le développement  du pouvoir 
d’agir des habitants. 
 

 Le partenariat et le travail associé : le CSC n’agit pas seul, il connait les autres acteurs 
associatifs, administratifs, politiques ou économiques de son territoire de projet avec lesquels il 
noue des relations nécessaires aux actions à conduire.  
 

Il formalise, de préférence, ces relations dans des conventions de partenariat. Il agit, tout 
particulièrement, en complémentarité avec le projet politique de son territoire. 
 
Pour chaque projet,  un binôme bénévole-professionnel est référent. 
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VII – PLAN D’ACTIONS 
 

 

AXE  1 :  
ACCUEILLIR ET INFORMER LES HABITANTS ET LES  REPRESENTANTS 
ASSOCIATIFS 
 I.1.    Accueillir, informer,  orienter individuellement 
 I.1.1. Accueil et permanences de proximité 
 I.1.2.  Information et communication 
 I.2.     Accueillir, informer, appuyer et valoriser les associations du territoire  
 I.2.1. Aide à la création et conseils individuels aux associations 
 I.1.2.  Actions collectives en appui aux associations 
 
 

AXE  2 :  
CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 II.1.    Proposer des activités favorisant le développement et l’épanouissement des  
            enfants et des jeunes 
 II.1.1.  Accueil et appui aux  projets des enfants : ALSH et séjours enfance 
 II.1.2.  Accueil et appui aux  projets des jeunes : ALSH et séjours jeunesse 
 II.1.3.  Accompagnement à l’orientation professionnelle et à la vie quotidienne des  
             Jeunes 
 II.2.     Accompagner les parents dans leur fonction parentale  
 II.2.1.  Accompagnement à la scolarité 
 II.2.2.  Réflexion échanges et formations parents enfants ados 
 II.2.3.  Initiatives de parents du secteur jeunesse 
 II.2.4.  Initiatives de parents du secteur enfance 
 
 

AXE  3 :  
ETRE SOLIDAIRE DES HABITANTS ISOLES ET / OU FRAGILISES « PLATEFORME 
SOLIDARITE » 

III.1 – Aller vers les publics  
III.1.1 – Voisinage et relais communaux 
III.1.2 – Proximité jeunes  
III.2 – Accompagner les publics   
III.2.1 – Visites-Compagnonnage/parrainage de jeunes   
III.2.2 – Ateliers de mobilisation-confiance en soi   
III.2.3 – Initiatives d’habitants : accueil et médiation  
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AXE  4 :  
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES HABITANTS ET A LEUR 
INVESTISSEMENT DANS LA VIE LOCALE 

 
IV.1 – Appuyer et/ou construire des animations socioculturelles portées par les  
           habitants   
IV.1.1 – Initiation perfectionnement TIC Technologies d’Information et de  
              Communication   
IV.1.2 – Ludothèque   
IV.1.3 – Fête de Noël, Semaine bleue, Sorties familiales, mobilité   
IV.1.4 – Prévention du vieillissement : Gym adaptée, groupes de marche, ateliers  
               remue-méninge   
IV.1.5 – Expression orale et réflexion type « université populaire »   
 
IV.2 – Soutenir les actions favorisant la vie quotidienne des habitants et portées par  
           les habitants  
IV.2.1 – Jardins familiaux, mamy-sitting,  portages de sacs, moutons partagés  
               (tondeuses écologiques), covoiturage   
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VIII – METHODE D’EVALUATION 
 
 

Il est fréquent d’entendre que l’évaluation de l’animation sociale  n’est pas aisée. Travailler avec 
la « matière humaine » implique et inclut, en effet de l’incertain : qui peut garantir qu’une telle  
action produira inéluctablement ce qui est visé ? La tâche n’est certes pas aisée. 

Et pourtant, chaque organisation doit se rendre capable de vérifier la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience de ses actions non seulement pour elle-même mais également pour ses utilisateurs 
et ses financeurs. 

Parce que l’association du Centre Socioculturel du Douessin a jugé cette évaluation essentielle, 
elle a travaillé la question à partir d’une formation action.  

Il s’agit pour l’équipe de bénévoles et professionnels de révéler les valeurs ajoutées de l’action, 
de répondre à une exigence de transparence par rapport à des fonds publics. 

 

Nous avons pris les décisions suivantes :  

1. Chaque action sera évaluée par le moyen d’une fiche action. 

Dans le quotidien, la responsabilité de l’évaluation de chaque fiche action incombera à chaque 
référent de secteur et d’activités et à la directrice. Les bénévoles référents y seront associés. 
 
2.  Chaque mois, en réunion d’équipe de coordination, un point sera mis à l’ordre du jour à ce 
sujet.  

Une évaluation aura lieu  un mois après les temps forts et dans le mois qui suit chaque fin de 
trimestre sur les activités régulières. 

3.  L’évaluation des actions sera conduite chaque année par les bénévoles et professionnels 
référents d’actions, par fiche action et globalement par axe.  

4.  Le processus sera suivi  par une commission « de suivi du projet social », constituée,  d’une 
part,  des habitants et, d’autre part,  des signataires du contrat de projet, à savoir des  
représentants de la CCRDF et de la CAF. Cette instance se réunira au minimum 2 fois par an.  

5.  Une évaluation annuelle des actions conduites l’année n-1 sera présentée à la CCRDF  avant 
la fin février de chaque année. L’évolution des résultats des actions sera mesurée en comparant 
les analyses d’une année sur l’autre. 

6. Des points d’évaluation pourront être décidés collectivement pour approfondir un ou 
plusieurs points, saisir la réalité de ce qui pourrait nous apparaître intuitivement.  

7. A mi-parcours du projet social, un temps de travail sur la question de l’évaluation sera 
organisé en lien avec le Conseil d’Administration et les partenaires. 
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IX – FICHES ACTIONS ET CARTES PARTENARIALES 
 
 

CARTE PARTENARIALE : ACCUEIL, PERMANENCES ET APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe rencontres  Monalisa  
CCRDF : pôle action sociale et éducative et CIAS 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales – Travailleur social 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
MDS : Maison Départementale  des Solidarités  
Relais  G2A : Travailleur social gens du  voyage 
Coordination autonomie – Maison de retraite des Récollets - Centre Hospitalier 
Mission Locale   et    AIE-AIED : Antenne Information Emploi- Antenne Information Emploi Développement 
Transport solidaire TACT                                                  
Secours Catholique 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
SAVS ADAPEI : Service d’accompagnement à la vie sociale 

 

SAVS 

ADAPEI 

MFR 

La Riffaudière 

Toutes les 

associations 

de la CCRDF 

CCRDF 

Pôle culturel 

Pôle communication 

Service technique 

Autres 

associations 

 

Association 

de parents 

d’élèves 

primaires 

Groupe 

santé du 

grand 

saumurois 

Les Restos 

du coeur 

UDAF 49 

Communes 

rurales de la 

CCRDF  

 

AFCCC 

Autres écoles 

 

Réseau des Centres 

Sociaux  

Réseau  PIF 

DDCS 

Partenaires du groupe 

rencontres Monalisa * 

Ecoles - Collèges 

FLAVS 

 

 

CNAF CAF 

Département 
CCRDF 
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CARTE PARTENARIALE : FAMILLE ET PARENTALITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIA: Association Ligérienne d’Addictologie 
MDS : Maison Départementale  des Solidarités 
RRSS : Réseau Régional de Santé Sexuelle des Pays de la Loire 
IREPS 49 : Institut Régional en Education et promotion de la santé 
AFCCC : Association Française des Centres de Conseil conjugal 
SAVS ADAPEI : Service d’accompagnement à la vie sociale 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
PIF : Point Information Famille 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
REAAP : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
 
 
 
 
 

SAVS ADAPEI 

MFR 

La Riffaudière 

Service de 

restauration 

scolaire 

Coin rencontre 

Paroisse 
CCRDF 

Pôle culturel 

Autres associations 

Association des 

assistantes 

maternelles : 

Aide moi à grandir 

Association 

de parents 

d’élèves 

primaires 

Groupe 

santé du 

grand 

saumurois 

Mission Locale 

ADMR 

Les Restos 

du coeur 

UDAF 49 

Secours 

catholique 

Communes 

rurales de la 

CCRDF 

Maison de la 

Petite Enfance 

et de la Famille 

ASPFA 

Transport 

solidaire 

TACT 

Association 

des parents 

d’élèves des 

collèges 

Alcool 

Assistance 

AFCCC 

Autres écoles 

 

Réseau des Centres 

Sociaux  

Réseau  PIF 

DDCS 

ALIA   

RRSS 

IREPS 49 

RRSS 

Ecoles primaires Doué et St-

Georges - Collèges 

CIAS 
FLAVS 

MDS 

MSA 

CNAF ACF 

Conseil Général 

Service Insertion 

MDS 

CCRDF 

Réseau  REAAP 

AIE/AIED 
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CARTE PARTENARIALE : SECTEUR ENFANCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCRDF : Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine 
MDS : Maison Départementale  des Solidarités 
AFCCC : Association Française des Centres de Conseil conjugal 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
MFR : Maison Familiale Rurale 
SIUP : Syndicat Intercommunal d’Unité Pédagogique 
BAFA- BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, de Directeur 

 
 
 

CEMEA 

(Accueil de 

stagiaires 

BPJEPS) 

Tout 

partenaire 

selon les 

projets 

Organismes de 

formation 

BAFA-BAFD 

Association de 

parents d’élèves 

CCRDF 

Autres 

services 

1001 mains 

douessines 

Aide moi à 

grandir 

Tous les 

habitants 

CCRDF, 

CIAS, 

Pôle 

Sport 

 

Entreprises 

selon 

thématique 

Centre de 

secours 

SIUP Noyant la 

Plaine 

Pôle scolaire 

Doué la 

Fontaine et 

communes 

rurales 

Audouard 

Navettes 

été 

MDS 

AFCCC 

Réseau des 

Centres 

Sociaux 

Centres 

Sociaux 

Département 

MSA  

 

Maison de la petite 

enfance et de la 

famille 

CCRDF 

Ecoles 

Centre 

hospitalier 

CAF 

CCRDF Bibliothèque 

 Pôle action sociale et 

éducative 

MFR La 

Riffaudière 
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CARTE PARTENARIALE : JEUNESSE ET PIJ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCRDF : Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine 
MDS : Maison Départementale Solidarités 
AFCCC : Association Française des Centres de Conseil conjugal 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales 
AIE : Antenne Information Emploi 
ALIA : Association Ligérienne d’Addictologie 
CRIS : Centre Régional Information Jeunesse 
 
 
 
 

Familles 

rurales 

(Accueil de 

stagiaires 

BPJEPS) 

Tout 

partenaire 

selon les 

projets 

Organismes de 

formation 

BAFA-BAFD 

Association de 

parents d’élèves 

 

Aide moi à 

grandir 

Tous les 

habitants 

CCRDF, 

CIAS, 

Pôle 

Sport 

 

Entreprises 

selon 

thématique 

Centre de 

secours 

Audouard  

MDS 

AFCCC 

Réseau des 

Centres 

Sociaux 

Centres 

Sociaux 

 

 

 

CCRDF 

Ecoles 

Service 

technique 

CCRDF 

CAF 

MSA 

Département 

CCRDF 

Bibliothèque 

Pôle action 

sociale et 

éducative 

MFR La 

Riffaudière 

Collèges 

L. Millet 

et St Jo 

Réseau 

Erasmus 

ALIA 

AIE 

CRIJ 
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F ICHE AXE 1  ACTION N°I.1.1 
ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER INDIVIDUELLEMENT 

ACCUEIL ET PERMANENCES DE PROXIMITE  

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ACCUEILLIR ET INFORMER LES HABITANTS ET LES  REPRESENTANTS 
ASSOCIATIFS 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
La fragilité du maintien des services en milieu rural reste préoccupante.  
Une réponse locale doit être apportée pour permettre l’accès à l’information. 
La richesse du territoire conduit à une multiplicité d’opérateurs et reste complexe dans la 
lisibilité pour les habitants. L’information sur les actions existantes reste donc très importante. 
La configuration actuelle des locaux au Centre Socioculturel pose un problème de discrétion. 
Du fait de l’élargissement récent du territoire intercommunal du CSC, le CSC reste méconnu 
dans les actions qu’il propose.  
 
Objectifs opérationnels 
Accueillir, informer et orienter les habitants vers les personnes ou lieux ressources. Une 
attention particulière est réservée aux familles  et associations pour lesquelles nous avons des  
labels particuliers : PIF et PLAIA. 
Réorganiser les lieux afin de garantir la discrétion et un accueil parfois collectif par des habitants 
Assurer les inscriptions et la fonction secrétariat. 
 
Descriptif de l’action  
 
   Accueil téléphonique et physique 
 
Horaires d’ouverture du siège du Centre Socioculturel du Douessin : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h, fermeture le jeudi matin et ouverture le lundi jusqu’à 19h.  
 
Inscriptions : pour tous les accueils de loisirs, la secrétaire prend les inscriptions au Centre 
Socioculturel du Douessin le lundi après-midi de 14h à 19h et mardi matin de 9h à 12h. Pour 
Soulanger, un créneau supplémentaire adapté aux familles le mercredi soir sur le site de 
Soulanger de 17h à 18h15. L’éventualité d’un élargissement des horaires d’inscription est en 
réflexion. 
 
Information décentralisée : Pour permettre à l’information d’être décentralisée, des rendez-
vous réguliers entre les secrétaires du Centre Socioculturel du Douessin et des communes 
seront organisés au minimum une fois par an, individuellement ou collectivement selon les 
souhaits des communes. 
 
Public visé : ouvert à tous les habitants de la communauté de communes de la région de Doué-
la-Fontaine (En 2014, 3644 passages et 2978 appels téléphoniques au siège du CSC).  
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 Accueil et coordination des permanences 
 
Différentes permanences se réalisent au CSC : 
 

 Permanence Fréquence et horaires 

SOCIALES 

CAF Conseiller technique 
Lundi hors vacances scolaires 14h-
16h30 

CAF Travailleur social du Relais CAF 
Saumurois Layon 

Mardi et vendredi en journée sur 
rendez-vous 

Le Relais G2A Assistante Sociale 
auprès des gens du voyage 
(délégation Conseil Général) 

Mercredi 9h-12h30 sur RDV et 14h-
17h sans RDV 

Le Service d’Aide Educative en Milieu 
Ouvert (SAEMO) 

Sur rendez-vous  

ASSOCIATIVES 

Association Française des Centres de 
Consultation Conjugale et Familiale 
(AFCCC) 

Sur rendez-vous, le lundi et 
occasionnellement le jeudi. 

Fédération Nationale des Accidentés 
de la Vie (FNATH) 

Le 3ème lundi de chaque mois de 11h 
à 12h sans RDV 

ADAPEI 49 Service d’accompagnement 
à la vie sociale 

Sur rendez-vous 

Formation Sport et Loisirs 49 
Le 1er mardi de chaque mois de 9h à 
12h30 sans RDV 

BENEVOLES 
Ecrivain public Les lundis sur rendez-vous 

Déclaration d’impôts 3 demi-journées par an 

 
Des partenaires utilisent également des locaux pour leurs réunions ou animations et cette 
utilisation est formalisée, pour les permanenciers réguliers,  par des conventions gérées par le 
CSC. 
Différentes associations utilisent l’adresse du CSC comme  boîte aux lettres : Racing Club 
Douessin, SEL Tuffes et Faluns, Terres d’échanges, l’Outil en main, Santé Liberté Entraide et 
Mille et une mains douessines. 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin 
Le Centre Socioculturel du Douessin anime et pilote l’action. Il coordonne le groupe de travail 
qui réfléchit sur le nouvel aménagement, composé d’habitants, de bénévoles et de salariés. 
 
Partenaires  
Communauté de communes – Communes – CAF -  Associations - Habitants 
 
Moyens  

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 2 secrétaires chargées d’accueil et de 
communication à 0.75 ETP chacune CDI 

 1 comptable à 0.5 ETP CDI 

 CNAF 

 CAF Fond local d’Accompagnement 
Animation de la vie Sociale (FLAAVS) 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et Ville de 
Doué-la-Fontaine : Mise à disposition des 
locaux et d’un agent d’entretien pour 
l’entretien des locaux 
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Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      
  si oui, montant : …………………. 

Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
 
Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

• Réalisation 
effective de 
l’action 

• Ouverture maximale 
de l’accueil 

• Nombre de  journées d’ouverture par rapport aux 
possibilités 

• Nombre d’heures d’ouverture 
• Nombre de passages et d’appels téléphoniques 

• Réalisation 
effective de 
l’action 

• Ouverture maximale 
des permanences 

• Nombre de permanences 
• Nombre de  journées d’ouverture par rapport aux 

possibilités 
• Nombre de personnes accueillies dans chaque 

permanence  

 
Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

• Cohérence avec 
nos valeurs 

• Mise en mouvement 
et implication des 
habitants 

• Nombre d’habitants sollicités par le personnel 
d’accueil à participer à la réponse de la 
problématique qu’ils posent 

• Nombre de permanences et de jours de soutien 
lors des inscriptions et autres assurées par des 
bénévoles 

• Nombre d’habitants impliqués dans le 
réaménagement de l’accueil et de l’animation 

• Identification d’un bénévole  porteur de la 
question de l’accueil 

• Nombre d’habitants venant à l’accueil pour 
proposer leurs services et des idées  

• Cohérence avec 
les objectifs 
opérationnels 

• Optimisation de 
l’inscription 

• Par période, nombre de familles informées plus 
largement que leur demande initiale  

• Réalisation du réaménagement de l’accueil 
• Moyens renforcés pour les inscriptions à 

l’approche des vacances (personnel, organisation) 
• Formation complémentaire au logiciel AIGA 

(inscription)  

• Optimisation et mise 
à disposition des 
outils 

• Tenue du recueil de données des lieux ressources 
du territoire 

• Pertinence avec 
les besoins du 
territoire 

• Sollicitation 
d’habitants 

• Par période, analyse du nombre de passages et 
d’appels téléphonique par jour et créneau horaire 

• Typologie de la demande d’accueil 

• Place à de nouvelles 
permanences 

• Nombre de  nouvelles permanences  accueillies en  
rapport avec le nombre de sollicitations nouvelles 

• Prise en compte de 
l’ensemble des 
habitants du territoire 

• Par période, analyse de l’origine géographique des 
habitants 



 

           
Projet Social du Centre Socioculturel du Douessin                                      38 

• Observations des 
réalités du territoire à 
partir de l’écoute 

• Tenue du cahier observatoire : éléments observés 

• Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

• Optimisation de 
l’inscription et de 
l’accueil 

• Nombre de réclamations des familles sur la 
facturation, sur notre organisation  

• Evolution du nombre de passages, d’appel 
téléphoniques à l’accueil et pour les permanences 

• Appréciation par les habitants  

• Meilleure lisibilité des 
différents acteurs 

• Par période, nombre de personnes réorientées 

• Ecoute des besoins 
repérés par les 
habitants et les 
partenaires 

• Prise en compte des éléments d’observation sur le 
territoire en interne ou en relais 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 1  ACTION N°I.1.2 
ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER INDIVIDUELLEMENT 

INFORMATION ET COMMUNICATION 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ACCUEILLIR ET INFORMER LES HABITANTS ET LES  REPRESENTANTS 
ASSOCIATIFS 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
La communication n’est pas optimale sur le territoire intercommunal. 
Les habitants ne s’approprient pas l’information. 
La richesse de services conduit à une difficulté de lisibilité sur l’activité de chacun des acteurs. 
 
Objectifs opérationnels 
Permettre aux habitants de mieux connaître les actions du Centre Socioculturel du Douessin 
Dynamiser les outils de communication  
 
Descriptif de l’action 
 
Public visé : L’ensemble des habitants de la Communauté de Communes. 
 
La communication est portée par une commission communication constituée de professionnels-
référents et de bénévoles-habitants qui définit les orientations et les actions à mettre en œuvre. 
 
Diffusion des actions  du Centre Socioculturel du Douessin :  
Faire connaitre les actions du Centre Socioculturel du Douessin en dehors des  locaux : 
informations dans les bulletins municipaux, dans les accueils des mairies, réunion annuelle avec 
toutes les secrétaires pour un partage d’informations.  
Organiser des stands sur des manifestations ponctuelles et sur le marché hebdomadaire du 
lundi matin pour aller au plus près des habitants. 
Optimiser une procédure systématique de communication pour toutes les actions et dans le 
temps. 
S’appuyer sur les relais communaux (cf fiche III.1.2) 
            
Site internet-facebook :  
S’appuyer sur des compétences bénévoles et former d’autres bénévoles pour une mise à jour 
encore plus régulière du site internet et des pages facebook du Centre Socioculturel.  
Optimiser l’envoi, par chaque secteur d’activités du Centre Socioculturel du Douessin, de toutes 
ses actualités à la personne chargée de la gestion du site internet. 
Consolider et développer les liens de notre site sur les sites des mairies de la communauté de 
communes, de nos partenaires proches, des associations et inversement : mettre en avant 
l’interaction possible. 
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Réflexion  sur  l’articulation newsletter et bulletins d’information Regards :  
Faire aboutir la réflexion commencée sur le fond, la forme et la périodicité des différents outils 
et la mettre en œuvre. 
Au vu des décisions, réajuster le plan de diffusion du journal Regards. 
 
Création d’un outil sur le projet social et le sens de l’adhésion au CSC. 
 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin 
Le Centre Socioculturel du Douessin est pilote sur cette action qui le concerne. 
 
Partenaires  
Techniciens de la Communauté de Communes et des communes, chargés de la communication 
Associations - Autres intervenants selon les articles    -   Presse locale : journaux et radios -   
Imprimerie  
 
Moyens 
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 chargé d’accueil et de communication à 
0.75 ETP CDI 

 La Directrice du Centre socioculturel du 
Douessin 1 ETP CDI 

 Référents des actions pour le contenu des 
informations 

 Bénévoles 

 CNAF 

 CAF Fond local d’Accompagnement 
Animation de la vie Sociale (FLAAVS) 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et Ville de 
Doué-la-Fontaine : Mise à disposition des 
locaux et d’un agent d’entretien pour 
l’entretien des locaux 

 Recherche de mécènes 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
 
Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Communication 
sur les actions 
du CSC  

 Diffusion en interne et 
en externe 

 Nombre d’articles publiés dans la presse, dans les 
bulletins communaux par activité  

 Nombre de réunions d’information avec les 
secrétariats de communes et nombre de 
participants 

 Pertinence des 
différents outils  

 Clarification des rôles 
de chacun des outils 

 Conclusions de la commission communication 

 Analyse et réajustements 
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Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec 
nos valeurs 

 Mise en mouvement et 
implication des habitants 

 Nombre de bénévoles constituant la 
commission communication 

 Nombre d’articles écrits par des 
bénévoles 

 Nombre de bénévoles distribuant le 
bulletin d’information  

 Heures de bénévolat sur la mise à jour du 
site internet 

 Nombre de bénévoles différents investis 
sur la communication 

 Cohérence avec 
les objectifs 
propres à 
l’action 

 Connaissance des actions 
du CSC par les habitants 
du territoire 

  Nombre d’articles fournis par les 
professionnels en comparaison avec les 
actions conduites ponctuellement ou par 
période 

  Retours des habitants (enquêtes sur des 
actions)  

 Lisibilité d’un message 
sur nos valeurs et notre 
projet  

 Réalisation du tract sur le projet du CSC 
et le sens de l’adhésion 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Utilisation et 
appropriation de nos 
outils 

 Nombre de visites sur le site internet, sur 
les pages facebook 

 Nombre de personnes informées des 
actions  par REGARDS, site internet ou 
facebook 

 Chaque année, test sur le marché de la 
connaissance des actions par les 
habitants 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 1  ACTION N°I.2.1 
ACCUEILLIR, INFORMER, APPUYER ET VALORISER LES ASSOCIATIONS DU 

TERRITOIRE 
AIDE A LA CREATION ET CONSEILS INDIVIDUELS AUX ASSOCIATIONS 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ACCUEILLIR ET INFORMER LES HABITANTS ET LES  REPRESENTANTS 
ASSOCIATIFS 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
Le nombre d’associations sur le territoire est important, et dans toutes les communes, la vie 
associative est présente. L’objet de ces associations est diversifié. Promouvoir les activités et 
services au profit de l’ensemble de la population du territoire fait partie des buts de l’association 
gestionnaire du Centre Socioculturel du Douessin. 
Le Centre Socioculturel du Douessin est labellisé PLAIA Point Local d’Accueil et d’Information aux 
Associations par la DDCS. 
 
Objectifs opérationnels 
Aide à la création et à l’accompagnement d’associations 
Prêts de matériels 
Répertoire des associations 
 
Descriptif de l’action  
 
 Aide à la création et accompagnement individuel 
 
Public visé : toutes les associations de la Communauté de communes et, par effet induit, tous les 
habitants du territoire. 
Fréquence, durée : selon les besoins des porteurs de projet d’associations ou des bénévoles 
d’associations 
Lieu : Centre Socioculturel du Douessin prioritairement, possibilité de déplacement dans les 
communes si nécessaire 
Objet : Réflexion sur les statuts et,  à travers les statuts, sur l’objet de l’association,  les moyens 
nécessaires, l’organisation, le portage associatif, le partenariat, … 
           . Accompagnement possible dans la durée ou lors de modifications de l’association 
           . Appui à la  réalisation de feuilles de paie, de déclarations de charges sociales etc. 
           . Appui à l’élaboration de tracts, affiches, sites 
 
Prêts de matériels 
 
Public visé : toutes les associations de la Communauté de communes et, par effet induit, tous les 
habitants du territoire. 
Fréquence : selon les demandes et disponibilités du matériel 
Matériel prêtés : vidéoprojecteur, écran, sonorisation, caméscope, minibus, tentes 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 



 

           
Projet Social du Centre Socioculturel du Douessin                                      44 

 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin 
Appui conseils  
Prêts 
 
Partenaires 
CNAF, Financier - CAF, Financier - CCRDF, Financier - DDCS, Appui et réflexion et relais 
d’information de l’outil PLAIA – Associations -, Actions  
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 La Directrice du Centre Socioculturel du 
Douessin 1 ETP CDI 

 1 chargée de communication 0.75 ETP CDI 

 CNAF 

 CAF Fond local d’Accompagnement 
Animation de la vie Sociale (FLAAVS) 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et Ville de 
Doué-la-Fontaine : Mise à disposition des 
locaux et d’un agent d’entretien pour 
l’entretien des locaux 

 Recherche de mécènes 

 
Participation des associations 
 Gratuité  pour l’aide à la création et à l’accompagnement 
 Adhésion au Centre Socioculturel du Douessin  pour le prêt de matériel  
Cotisation :    non         oui     si oui, montant : ………………………………….. 

      Barème avec plusieurs tarifs :     oui         non          participation aux frais 
 
Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Conseils et aide à la 
création  

 Emergence de 
questions des  
dirigeants associatifs  

 Nombre de dirigeants venus poser des 
questions 

 Répertoire sur les 
associations  

 Base de données 
actualisée  

 Existence du répertoire 

 Mises à jour annuelles 
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Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence 
avec nos 
valeurs 

 

 Implication de bénévoles 
porteurs 

 

 Référent-bénévole effectif 

 Accompagnement à la formation de 
bénévoles qui puissent accueillir des 
associations pour l’aide à la création 

 Reconnaissance des 
associations de l’appui apporté 

 Nombre d’associations adhérentes 

 Cohérence 
avec les 
objectifs 
propres à 
l’action 

 Diversité de l’appui  en réponse 
aux besoins des associations  

 Nombre de porteurs de projets accompagnés 
dans la création ou modification de statuts et 
nombre de rencontres 

 Nombre de créations d’associations 

 Nombre d’associations accompagnées par 
l’espace multimédia et nombre de rencontres 

 Nombre d’associations accompagnées pour 
les paies et nombre de rencontres 

 Nombre d’associations ayant utilisé le bulletin 
REGARDS et nombre de fois 

 Nombre d’associations ayant utilisé prêts de 
matériel et/ou salle et nombre de fois 

 Mise à jour annuelle du répertoire des 
associations et services agissant dans le 
secteur de l’insertion et la santé 

 Nombre d’associations nouvelles contactées 
par an en comparaison avec le nombre 
d’associations nouvelles déclarées à la 
Préfecture, sur le territoire de la CCRDF 

 Communication de la mission 
PLAIA auprès des associations 

 

 Réalisation d’une plaquette et envoi 
systématique annuel aux nouvelles 
associations 

 Nombre d’occasions saisies pour informer et 
échanger sur la pertinence de PLAIA 

 Pertinence 
avec les 
besoins du 
territoire 

 Adéquation  du besoin des 
associations et de notre offre 
PLAIA 

 Enquête : contenu et diffusion à préciser au 
cours du 2ème semestre 2015 

 Efficacité  
en termes 
d’impact 
quantitatif 
et 
qualitatif 

 Régularité et développement de 
l’action 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 1  ACTION N°I.2.2 
ACCUEILLIR, INFORMER, APPUYER ET VALORISER LES ASSOCIATIONS DU 

TERRITOIRE 
ACTIONS COLLECTIVES EN APPUI AUX ASSOCIATIONS 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ACCUEILLIR ET INFORMER LES HABITANTS ET LES  REPRESENTANTS 
ASSOCIATIFS 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic  
Le nombre d’associations sur le territoire est important, et dans toutes les communes, la vie 
associative est présente. L’objet de ces associations est diversifié. Promouvoir les activités et 
services au profit de l’ensemble de la population du territoire fait partie des buts de l’association 
gestionnaire du Centre Socioculturel du Douessin. 
Le Centre Socioculturel du Douessin est labellisé PLAIA Point Local d’Accueil et d’Information aux 
Associations par la DDCS. 
Depuis 2012, le forum des associations organisé tous les 2 ans crée une dynamique locale inter-
association et a permis l’émergence de formation des dirigeants associatifs. La commission 
appui à la vie associative porteuse des actions est plus ou moins en veille. Il en résulte un défaut 
d’information du dispositif PLAIA aux associations du territoire. 
Au vu des indicateurs de précarité préoccupants sur le territoire, le  maillage territorial des 
associations et acteurs doit être renforcé, avec définition de protocoles pour une réactivité plus 
efficience aux situations de crise.   
 
Objectifs  opérationnels  

Tenir une veille sur l’activité associative et renforcer la dynamique associative 
Mutualiser les expériences et les moyens, contribuer à la formation des dirigeants associatifs 
Continuer la coordination de  forums  
Continuer la coordination de collectifs d’associations autour de thématiques 
 
Descriptif de l’action 
 
Relance de la commission « soutien à la vie associative » avec pour rôle de définir les priorités 
d’actions. 
Elle est composée de représentants d’associations, et d’administrateurs du Centre Socioculturel 
du Douessin.  
 
Des échanges de pratiques entre associations (« apéro associatif ») et formations de bénévoles 
sont à organiser selon les demandes 
 
Coordination d’actions collectives :  

 Forum des associations et services  

 Forum solidarité 

 Et autres selon souhait des associations  
 

Coordination de collectifs  d’associations et services : « groupe Rencontre-MONALISA » 
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Public visé : toutes les associations  de la Communauté de communes. Et  par effet induit tous 
les habitants du territoire. 
 
Fréquence, durée : Selon les besoins des associations ou des bénévoles d’associations. 
Pour  le forum des associations et services, le rythme défini avec les associations est une fois 
tous les 2 ans, la dernière édition datant de 2015, les prochaines seront en 2017 et 2019 sous 
réserve d’adhésion des associations. 
Pour le forum solidarités locales, 2 éditions ont eu lieu en 2012 et 2014, à ce jour les acteurs ne 
se sont pas positionnés sur un renouvellement. 
 
Lieu : Doué-la-Fontaine ou communes rurales selon le projet 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Coordinateur de la commission et des actions mises en œuvre 
 
Partenaires  
Financeurs :   CNAF (Mission d’animation globale et FLAAVS) – CCRDF – DDCS (Subvention dans 
le cadre d’actions spécifiques) 
Mise en œuvre : Toutes les associations de la Communauté de communes. Pour les forums, des 
collectivités et acteurs institutionnels du territoire sont également partenaires (MDS, CCAS, CAF, 
MSA) 
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 La Directrice du Centre Socioculturel du 
Douessin 1 ETP CDI 

 1 chargée de communication 0.75 ETP CDI 

 CNAF 

 CAF Fond local d’Accompagnement 
Animation de la vie Sociale (FLAAVS) 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et Ville de 
Doué-la-Fontaine : Mise à disposition des 
locaux et d’un agent d’entretien pour 
l’entretien des locaux 

 Recherche de mécènes 

 
Participation des associations  
 Gratuité  pour l’aide à la création et à l’accompagnement 
 Adhésion au Centre Socioculturel du Douessin  pour le prêt de matériel  
Cotisation :    non         oui     si oui, montant : ………………………………….. 

      Barème avec plusieurs tarifs :     oui         non          participation aux frais 
 
Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
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Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

• Réalisation d’actions 
collectives au service 
des associations 

• Appui aux associations • Nombre d’actions collectives/et lesquelles 

 
 

Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

• Cohérence 
avec nos 
valeurs 

• Dynamisation de la 
commission « appui à la 
vie associative » 

• Nombre de réunions avec la commission vie 
associative 

• Nombre d’associations différentes la composant 

 Implication des 
associations 

 

 Nombre de réunions de préparation et bilan aux 
forums 

 Nombre d’associations et services participant  à la 
préparation des forums 

 Nombre de réunions du groupe Rencontre-Mona 
Lisa 

 Nombre d’heures de bénévolat 

 Evolution des projets   Nombre d’actions conduites, reconduites, nouvelles  

 Cohérence 
avec les 
objectifs 
propres à 
l’action 

 Appui aux associations 

 Nombre d’associations utilisatrices du calendrier des 
associations 

 Nombre d’associations et services exposant aux 
forums Interconnaissance entre associations 

 Nombre d’échanges de pratiques et formations 

 Nombre d’associations présentes aux échanges de 
pratiques ou formations  

 Pertinence 
avec les 
besoins du 
territoire 

 Adéquation de l’offre  à 
la demande des 
associations 

 Nombre d’associations ayant participé à des temps 
collectifs /par actions proposées et retours de 
satisfaction 

 Nombre de demandes d’échanges de pratiques, de 
formations et d’animation par les associations 

 Adéquation de l’offre 
aux besoins des  
habitants en 
privilégiant les publics 
fragilisés 

 

 Définition d’un maillage territorial et de protocoles 
pour la gestion de situations de crises 

 Nombre de participants-visiteurs aux forums  

 Nombre d’adhésions/inscriptions prises dans 
chaque association lors des forums 

 Retour des habitants sur les actions proposées   

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Utilisation par les 
associations  

 Nombre d’associations touchées par rapport au 
nombre d’associations présentes sur le territoire  

 Effet positif pour le 
renouvellement des 
associations 

 Nombre de bénévoles recrutés dans chaque 
association lors des forums 

 Colportage de situations 
de crise 

 Nombre de situations de crises colportées par 
rapport à celles connues 

 
 Enquête : contenu et diffusion à préciser au cours 

du 2ème semestre 2015 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 2  ACTION N°II.1.1 
PROPOSER DES ACTIVITES FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT ET 

L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES 
ACCUEIL ET APPUI AUX PROJETS DES ENFANTS 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
Des familles se sentent isolées dans leurs responsabilités, voire démunies face aux évolutions du 
contexte. 
Le nombre d’enfants de 0 à 14 ans sur le territoire reste stable et représente une part 
importante de la population :  19,4 %. 
Les enquêtes évoquent clairement la difficulté de concilier la vie professionnelle et la fonction 
de parents, du fait du temps de déplacements, d’horaires atypiques et de précarité d’emploi. 
De plus, la difficulté d’être parent est citée par 50 % des personnes interviewées, dans un 
contexte socio-économique et culturel qui se complexifie.  

Certains enfants n’ont pas accès aux vacances du fait de problèmes financiers ou 
culturels. 
Les actions conduites depuis plusieurs années par le CSC en faveur de  l’appui à la parentalité se 
développent et sont en cohérence avec le diagnostic. L’ALSH contribue à l’appui à la parentalité, 
son action dépassant largement le strict besoin de garde. 
L’offre d’ALSH et de séjours du CSC est la plus importante sur le territoire, et la seule le mercredi 
et les petites vacances. 
L’unicité des tarifs pour tous les enfants de la CCRDF existe depuis janvier 2015 et facilite l’accès 
des familles.  
La participation de bénévoles dans l’ALSH est appréciée comme vecteur de lien social  et 
d’enrichissement entre les générations.  
L’accueil régulier d’enfants porteurs de handicaps ou maladies rares est possible et le 
développement de cet accueil est pertinent.  
 
La coordination enfance jeunesse est portée par la CCRDF. 
 
Objectifs généraux  
Proposer et co-construire des activités qui favorisent le développement et l’épanouissement des 
enfants  
 
Objectifs opérationnels 
Apporter aux enfants du territoire un lieu de  loisirs et de jeux  
Répondre à un  besoin de garde 
Favoriser le développement physique et psychologique  et épanouissement des enfants 
Accompagner les parents dans leur fonction parentale, favoriser la  médiation parents-enfant 
Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets  
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Pour les séjours : 

. Favoriser l’accès aux vacances pour tous 

. Permettre aux enfants de partir en séjour 
 

Passerelles :  
. Développer de nouveaux partenariats avec les structures concernées par la petite enfance 
. Consolider les liens avec le service jeunesse et  développer 

 
 
Descriptif de l’action 
Actuellement, 2 structures juridiques fonctionnent : 
 
Soulanger,  avec une capacité d’accueil de 60 enfants, se déclinant : 
     . en accueil périscolaire pour les mercredis après-midis, pour les enfants de 2 ans et demi à 
12 ans,  accueil à la ½ journée, avec ou sans repas, 
     . en accueil extra scolaire pour toutes les périodes Petites vacances scolaires, sauf une 
semaine de fermeture aux vacances de Noël, pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, accueil 
à la  ½ journée ou journée, avec ou sans repas 
     . en accueil extra scolaire pour toutes les vacances d’été, pour les enfants de 2 ans ½ à 6 ans, 
accueil à la ½ journée ou journée, avec ou sans repas 
 
Les Raquins, avec une capacité d’accueil de 50 enfants, se déclinant : 
     . en accueil extra scolaire pour toutes les vacances d’été, pour les enfants de 7 ans révolus à 
14 ans, en juillet et/ou août en fonction des effectifs, accueil exclusif à la journée  avec repas,  
     . en séjours à thèmes, de 2 à 4 nuits,  (« activité accessoire ») pour toutes les vacances d’été 
pour les enfants de 6 ans révolus à 14 ans en juillet. 
 
Une réflexion sur la pertinence de maintenir les 2 structures juridiques doit s’envisager. 
 
Les accueils de loisirs se veulent être : 
   . un lieu d’accueil pour les enfants et aussi pour les parents 
   . un lieu de rencontre, de vie et de convivialité  
   . un lieu de découverte, d’informations et d’activités ludiques 
   . un lieu qui facilite le libre choix de l’enfant et son épanouissement social pour tendre vers 
une certaine autonomie 
   . un lieu qui répond aux besoins des enfants, et respecte leurs rythmes de vie et leurs 
particularités 
 
L’équipe d’animation  est composée de professionnels qualifiés. Le taux d’encadrement est 
conforme à celui fixé par la DDCS, instance d’habilitation des accueils collectifs de mineurs. 
Parallèlement, des bénévoles viennent en appui aux animateurs soit régulièrement, soit sur des 
projets concrets. Cette mixité professionnels-bénévoles est recherchée.  
 
L’équipe co-construit annuellement un projet pédagogique précisant les modalités d’accueil et 
de fonctionnement en rapport avec des objectifs. 
Les tarifs sont proportionnels aux revenus des familles  (6 tranches de revenus sont définies 
actuellement). Les familles hors CCRDF paient un supplément de 20 %. 
         Pour les camps, afin de favoriser l’attractivité et l’accès aux familles de tranche moyenne,  2  
tarifs sont pratiqués. 
        La réflexion commencée  sur la répartition des tranches de QF  doit aboutir. 
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L’implication des parents est favorisée par différents moyens : 
     . Temps conviviaux à la fin de chaque petites vacances  (exposition des œuvres réalisées par 
les enfants,  goûter, spectacle … ) 
     . Café-rencontre les mercredis soirs (1 par période entre chaque petites vacances 
     . Fêtes des centres 
     .Réunion de parents pour mise en place de projets concrets,  
 
L’engagement dans un comité de parents doit se concrétiser. 
 
Le partenariat avec d’autres associations ou entreprises locales est recherché.  
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Le Centre Socioculturel du Douessin assure la coordination, l’animation et la gestion complète 
des accueils de loisirs : contenu pédagogique, administratif, matériel, personnel, financier… 
 
Partenaires  
Financeurs : CCRDF, Ville de Doué la Fontaine,  CAF, MSA, Conseil Général, aides de l’état sur les 
contrats aidés 
Partenaires projets : CCRDF Pôle culturel et Pôle action sociale et éducative, Piscine les 
Fontaines, le Centre Hospitalier (projet « Inter génération »bimensuel), Maison Familiale Rurale 
la Riffaudière (Doué la Fontaine), accueils des mineurs Angers Rural (Montreuil-Bellay, Thouarcé, 
Vihiers), commerçants et associations locales, entreprise Voyagiste Audouard (Doué la 
Fontaine), IME de Chantemerle (Bagneux),  Maison Départementale des Solidarités (Doué la 
Fontaine), les associations locales à vocation sportive, culturelle, sociale et à destination de 
l’enfance et petite enfance, les associations de parents d’élèves. 
Relais de l’information : Les établissements scolaires et les garderies périscolaires de la CCRDF, 
les mairies, les élus et bénévoles, la Maison de la Petite Enfance de la CCRDF, la CAF, parents et 
bénévoles, Pôle culturel (bibliothèque). 
 
Moyens 
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Référente enfance, Directrice de l’accueil 
de loisirs de Soulanger 0.93 ETP CDI 

 1 Animatrice, relais de direction pendant 3 
semaines de petites vacances et appui aux 
préparations 0.75 ETP 

 2 Animateurs permanents des mercredis 
CDI 

 1 Employée au service du repas et à 
l’entretien CAE 

 Animateurs et directeurs vacataires en CEE 
pour les mercredis et vacances scolaires 

 1 Animateur stagiaire BPJEPS ou autre 

 Bénévoles 

 Prestations de service à la journée / CAF-
MSA-Conseil Général 49 

 Subvention ville de Doué-la-Fontaine pour 
le transport des navettes de l’été 

 Subvention indirecte CCRDF et ville de 
Doué-la-Fontaine pour la mise à 
disposition de locaux et appuis ponctuels 
du service technique 

 Aide de l’Etat sur le contrat aidé 

 Financements liés au stage de longue 
durée propres à chaque situation  

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
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Participation des familles au 01.09.2015 :  

  

Et en plus, pour les séjours, afin de favoriser l’attractivité et l’accès aux familles de tranche 
moyenne,  2  tarifs sont pratiqués.  
Un tarif unique de 5 € est demandé pour la participation aux veillées, proposées une ou deux 
fois par mois durant les vacances d’été.  
  

Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 

 
Résultats quantitatifs attendus 
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Réalisation 
effective de 
l’Accueil 
d’enfants 

 Accueil en conformité 
aux consignes de 
sécurité 

 Locaux : issues de secours libres, stockage 
sécurisé des produits dangereux et du matériel 
d’animation, contrôles SICLI APAVE effectués 
annuellement, tenue effective des registres, état 
fonctionnel des alarmes 

 Déclarations adéquates à la DDCS – taux 
d’encadrement 

 Informations à la CCRDF propriétaire des locaux 
et suivis des faits : effectivité des réunions de mai 
et septembre pour la revue générale des lieux et 
définition des axes de progrès, respect du 
protocole défini en cas d’urgence 

 Accueil maximal 
 Nombre de  journées d’ouverture par rapport 

aux possibilités 

 Nombre des séjours 

 Garde des enfants 
 

 Nombre de présences enfants en heures et en 
journées 

 
 
 
 

Quotient 
0 à 336 

1/2 journée sans 
repas 
1.25€ 

 
1/2 journée avec 

repas 
3.45€ 

 

journée sans 
repas 
2.10€ 

Journée avec 
repas 
4.30€ 

 

Pas de supplément pour les quotients ci-dessus quelque soit la commune 

Prix pour le 1
er

 et le 2
ème

 enfant Prix pour le 3ème enfant et plus 

Quotient 
1/2 Journée sans 

repas 
1/2 journée avec 

repas (2) 
Journée sans 

repas 
Journée avec 

repas (2) 
1/2 journée avec repas 
ou journée sans repas 

Journée 
repas 

337 à 448 4.10 € 6.35 € 5.90 € 8.15 € 4.80 € 7.15 € 

449 à 561 4.55 € 6.80 € 7.20 € 9.45 € 6,10 € 8.45 € 

562 à 674 5.20 € 7.60 € 8.50 € 10.90 € 7.40 € 9.90 € 

Supérieur à 674 6.25 € 9.25 € 10.10 € 13.10 € 9.00 € 12.10 € 

Autre régime 7.45 € 10.95 € 10.45 € 13.95 € 9.35 € 12.95 € 

Hors communauté de communes : supplément de 2 € par ½ journée et 4 € par journée 
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Résultats qualitatifs attendus 
 
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence 
avec nos 
valeurs 

 
 

 Participation et 
investissement des 
enfants à la 
construction des 
projets, prise en 
compte des attentes 
des enfants 

 Régularité sur toutes les périodes d’accueil et 
nombre de temps collectifs de 
concertation/périodes  

 Nombre d’initiatives abouties, nombre 
d’initiatives non réalisées 

 Nombre de  niveaux de retours de satisfaction  
(via outil ludique pour l’évaluation) 

 Mixité sociale 

 Nombre de familles par tranches de quotients 
familiaux 

 Nombre d’enfants porteurs de handicap ou 
maladie  

 Travail associé / 
Partenariat 

 Nombre de bénévoles investis aux projets du 
secteur enfance (accueil régulier ou ponctuel) 

 Nombre de  partenaires et  nombre de projets 
conduits avec chacun d’eux 

 Nombre de rencontres avec des partenaires 
d’enfants porteurs de handicap ou maladie  

 
 

 Cohérence 
avec les 
objectifs 
opérationnels 

 Réponse aux différents 
besoins des familles : 
garde pour activité 
professionnelle, garde 
ponctuelle pour les 
parents et/ou pour les 
enfants 

 Taux de fréquentation des enfants 

 Evaluation par enquête ponctuelle près des 
parents 

 Apport d’un espace 
éducatif, de jeux et de 
loisirs diversifiés  

 Présence d’un outil des règles de vie  

 Nombre de temps collectifs sur les règles de vie 

 Nombre de programmes d’activités à l’année 
(mercredis, petites et grandes vacances) 

 Nombre  de thématiques proposées 

 Nombre de types d’activités proposés (manuel, 
sport, culture)/périodes 

 Nombre de temps forts 

 Valorisation des 
initiatives des enfants, 
de l’expression de leurs 
idées à la réalisation de 
leurs projets  

 Ecart entre nombre d’initiatives proposées par 
les enfants, abouties et annulées  

 Accompagnement des 
parents dans leur 
fonction parentale 

 Médiation parents – 
enfants et inversement 

 Orientations vers 
professionnels 
spécialisés et/ou offres 
concernant l’appui à la 
parentalité 

 Nombre de problématiques évoquées par les 
parents  

 Nombre d’échanges parents-enfants conseillés 
par les animateurs 

 Nombre d’échanges aboutis 
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 Accès aux séjours pour 
tous 
 

 Quotients familiaux des familles dont les enfants 
participent aux séjours 

 Nombre d’enfants par commune 

 Consolidation des liens 
avec les services petite 
enfance / jeunesse 

Avec les institutions petites enfance vers l’accueil de 
loisirs 

 Nombre d’actions de découverte de la maison de 
la petite enfance vers l’ALSH 

 Nombre d’actions de découverte de la MAM et  
l’association d’assistantes maternelles vers 
l’ALSH 

 
De l’accueil de loisirs vers le secteur jeunesse 

 Nombre de temps forts passerelles proposées 
aux 10-14 ans  

 Nombre de navettes organisées du secteur 
enfance au secteur jeunesse 

 Nombre de  jeunes issus de l’ALSH enfance 
s’inscrivant aux activités jeunesse  

 Pertinence 
avec les 
besoins du 
territoire 

 Offre pour tous les 
enfants du territoire 

 Nombre d’enfants de moins et  plus de  6 ans 
accueillis par période, répartis par âge et  :  

          - par QF des parents  
          - par communes d’origine  

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Régularité de 
fréquentation 

 Renouvellement des 
inscriptions 

 Nombre d’enfants différents par période 

  Moyenne de fréquentation : par période des 
mercredis, petites et grandes vacances 

 Evolution des effectifs année N / année N -1 

 Nombre de nouveaux bénévoles intéressés par 
l’action 

 Satisfaction des enfants, des familles et des 
bénévoles à travers leurs témoignages  et 
enquêtes : contenu et diffusion à préciser au 
cours du 2ème semestre 2015 

 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 2  ACTION N°II.1.2 
PROPOSER DES ACTIVITES FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT ET 

L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES 
ACCUEIL ET APPUI AUX PROJETS DES JEUNES 

 
Axe prioritaire, domaine :  
 

CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
Les actions jeunesse concernent les jeunes de 11 à 17 ans prioritairement. Jusqu’à 23 ans, 
certains jeunes restent en lien avec l’équipe d’animateurs jeunesse et Point Information 
Jeunesse PIJ. 
Le nombre d’habitants âgés de 0 à 14 ans sur le territoire reste stable et représente  une part 
importante de la population : 19,4 %. Il en est de même pour les jeunes de 15-29 ans : 15,9 %. 
Le niveau de scolarisation reste plus faible qu’ailleurs : 90,3 % des jeunes de 15-17 ans et 26,4 
des 18 à 24 ans sont scolarisés contre respectivement 96,7 % et 53,1 % sur le 49. Et chez les 
jeunes de 15 ans ou plus 24 % n’ont aucun diplôme alors qu’ils sont 18,9 % sur le 49. 
Les enquêtes près des habitants évoquent clairement la difficulté de concilier la vie 
professionnelle et la fonction de parents, du fait du temps de déplacements, d’horaires 
atypiques et de précarité d’emploi. 
De plus, la difficulté d’être parent est citée par 50 % des personnes interviewées, dans un 
contexte socio-économique et culturel qui se complexifie.   

L’espace jeunesse accueille de nombreux jeunes dont les parents sont concernés par ces 
réalités, notamment la monoparentalité.  

 
Les actions conduites depuis plusieurs années par le CSC en faveur de  la jeunesse se 
développent et sont en cohérence avec ce diagnostic. Le secteur jeunesse  contribue à l’appui à 
la parentalité, son action dépassant largement le strict besoin de loisirs. C’est un lieu de 
référence pour le jeune qui y trouve de quoi co-construire et se construire. Les parents intégrés 
dans la mise en œuvre trouvent dans la commission de parents un espace de paroles et 
d’implication. 
Depuis juin 2015, l’accueil proposé est intercommunal, avec un accueil principal sur la commune 
de Doué-la-Fontaine et, selon les projets, sur les communes rurales.  
Avec les éléments de contexte, l’offre du CSC apparaît insuffisante quant à l’accueil des 
collégiens après la classe et  des grands jeunes de 18-20 ans.  
L’unicité des tarifs pour tous les séjours  de la CCRDF existe depuis janvier 2015 et facilite l’accès 
des familles. De nombreuses actions d’autofinancement contribuent également à la 
participation.  
Par contre, la suppression de fonds liés à la jeunesse (Ville Vie Vacances et financements Conseil 
Général) interroge. 
 
La coordination enfance jeunesse est portée par la CCRDF. 
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Objectifs généraux  
Proposer  des activités favorisant  le développement et l’épanouissement des enfants et des 
jeunes. 
 
Objectifs opérationnels  
Apporter aux jeunes du territoire un lieu  d’accueil, d’écoute, de  loisirs et de jeux. 
Contribuer à l’éducation des jeunes, à leur développement physique et psychologique  et à leur 
épanouissement. 
Accompagner et valoriser les initiatives des jeunes  de l’expression de leurs idées à  la réalisation 
de leurs projets. 
Accompagner les parents dans leur fonction parentale, favoriser la  médiation parents-jeunes et 
inversement. 
Mobiliser les jeunes dans des actions d’autofinancements. 

Pour les séjours : 
   - Favoriser l’accès aux séjours pour tous 
Passerelles :  
   - Consolider les liens avec le service enfance et  développer d’autres partenariats avec les 

structures concernées par la jeunesse.  
 
Descriptif de l’action 
Actuellement, l’accueil jeunesse est déclaré Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Maison 
Chasles », avec une capacité d’accueil de 70 jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
 
Les jeunes sont accueillis : 
   . Hors vacances scolaires : les mercredis et samedis  après-midis, de 14 à 17h45,  
   . Pour toutes les périodes Petites vacances scolaires, sauf une semaine de fermeture aux 
vacances de Noël, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 45, et, selon les projets en matinées et 
soirées. 
   . Pour toutes les vacances d’été, de la dernière semaine de juin au 10 août,  du lundi au 
vendredi de 14 h  à 17 h 45, et, selon les projets en matinées et soirées.  
 
Une réflexion sur la pertinence d’ouvrir un ou plusieurs soirs par semaine, hors vacances 
scolaires,  doit s’envisager. 
 
L’équipe d’animation  est composée de professionnels qualifiés. Le taux d’encadrement est 
conforme à celui fixé par la DDCS, instance d’habilitation des accueils collectifs de mineurs. 
Parallèlement, des  parents bénévoles viennent en appui aux animateurs soit régulièrement, soit 
sur des projets concrets. Cette mixité professionnels-parents bénévoles est recherchée.  
 
L’équipe co-construit annuellement un projet pédagogique précisant les modalités d’accueil et 
de fonctionnement en rapport avec des objectifs. 
Un groupe de parents se réunit 4 à 5 fois l’année pour contribuer à la mise en œuvre du projet 
jeunesse et ainsi valoriser leur rôle de parent.  
Un  partenariat avec d’autres associations ou entreprises locales se réalise en fonction des 
projets .  
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Le Centre Socioculturel du Douessin assure la coordination, l’animation et la gestion complète 
de l’espace jeunes : contenu pédagogique, administratif, matériel, personnel, financier… 
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Partenaires  
Financeurs : CCRDF, Ville de Doué la Fontaine,  CAF, MSA, Conseil Généra 
Partenaires  projets : CCRDF pôle culturel et pôle action sociale et éducative,  Maison Familiale 
Rurale la Riffaudière, collèges, autres espaces jeunes du Maine-et-Loire. 
Relais de l’information :  
  . Etablissements scolaires, et techniciens, élus ou bénévoles,  des collectivités, institutions et 
associations intervenant sur le champ de l’action socio -professionnelle et santé CCRDF, Mission 
Locale, Caisse d'allocations Familiales de l'Anjou, Maison Départementale des Solidarités, 
AFCCC, les associations locales à vocation sportive, culturelle, sociale et à destination de la 
jeunesse, les associations de parents d’élèves. 
 

Moyens 
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Référent jeunesse, Directeur de l’Espace 
Jeunes, CDI à plein temps 

 2 Animateurs, 0.75 ETP 

 Animateur et directeurs vacataires en CEE 
pour les vacances scolaires 

 Bénévoles pouvant intervenir 
ponctuellement 

 1 Animateur stagiaire longue durée, 
BPJEPS ou autre 

 Prestations de service à la journée / CAF-
MSA-Conseil Général 49 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et 
communes : mise à disposition de locaux 
et appuis ponctuels du service technique  

 Financements liés au stage de longue 
durée propres à chaque situation  

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non          oui      
 (6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
Pour les activités, 2 tarifs : l’un pour les ressortissants CCRDF et l’autre majoré de 20 % pour les 
habitants hors CCRDF. 
Et en plus, 2  tarifs sont pratiqués pour les séjours afin de favoriser l’attractivité et l’accès aux 
familles de tranche moyenne. 
 
Période(s) de réalisation  
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 

Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 

 Réalisation 
effectif de 
l’Accueil 
jeunes 

 Accueil en 
conformité 
aux 
consignes 
de sécurité 

 Locaux : issues de secours libres, stockage sécurisé des 
produits dangereux et du matériel d’animation, contrôles 
SICLI APAVE effectués annuellement, tenue effective des 
registres, état fonctionnel des alarmes 

 Taux d’encadrement 

 Déclarations adéquates à la DDCS 

 Informations à la CCRDF propriétaire des locaux et suivis 
des faits : effectivité des réunions de mai et septembre 
pour la revue générale des lieux et définition des axes de 
progrès, respect du protocole défini en cas d’urgence 

 Ouverture 
maximale 

 Nombre de  journées d’ouverture par rapport aux 
possibilités 

 Nombre de séjours 

 Nombre de jeunes adhérents  

 Nombre de jeunes connus du secteur jeunesse 
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Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 

 Cohérence 
avec nos 
valeurs 

 Implication 
des jeunes 
aux temps de 
réflexion et à 
la 
construction 
des projets 

 Nombre de jeunes présents lors des réunions de 
préparation 

 Nombre de réunions animées ou co-animées par les 
jeunes 

 Implication 
des parents 

 

 Nombre de parents participant aux réunions 
d’information camps, aux réunions du groupe parents 
jeunesse et temps forts concernant autres actions du CSC  

 Nombre d’interpellations  du secteur jeunesse par des 
parents 

 Mixité sociale  
 

 Niveaux de revenus et des situations des personnes  

 QF des jeunes en séjours 

 Cohérence 
avec les 
objectifs 
propres à 
l’action  

 Accueil et 
écoute de 
jeunes 

 Apport d’un 
espace de 
loisirs et de 
jeux 

 Nombre de situations problématiques entendues 

 Nombre de jeunes sortis sans piste de solution   

 Nombre de programmes d’activités à l’année 

 Nombre d’activités proposées par rapport au nombre de 
journées d’ouverture  

 Nombre de jeunes différents fréquentant l’espace 
jeunes : de 12-14 ans, de 15-17 ans, de 18-25 ans 

 Contribution  
à l’éducation 
des jeunes et 
à leur 
développeme
nt  

 Mise en place de règles citoyennes à l’espace jeunes 

 Nombre d’animations sportives proposées 

 Nombre d’animations culturelles proposées 

 Accompagner 
et valoriser les 
initiatives des 
jeunes  de 
l’expression 
de leurs idées 
à  la 
réalisation de 
leurs projets  

 Ecart entre nombre d’initiatives proposées par les 
jeunes, annulées et/ou abouties 

 Accompagne
ment des 
parents dans 
leur fonction 
parentale et  
médiation 
parents-
jeunes et 
inversement 

 Nombre de problématiques évoquées par les parents 

 Nombre de parents sortis sans piste de réflexion et/ou 
de solution   

 Nombre d’échanges parents-enfants conseillés par les 
animateurs/Nombre d’échanges aboutis 
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 Mobilisation 
de jeunes 
dans des 
actions 
d’autofinance
ments. 

 Nombre d’actions conduites. 

 Argent gagné 

 Nombre de jeunes venus participer  à chacune des 
actions et nombre de jeunes différents sur l’année 

 Accès aux 
séjours  pour 
tous 

 QF des parents dont les enfants participent aux séjours 

 Communes d’origine 

 QF des parents et communes d’origine/en comparaison 
avec les thématiques  

 Accompagne
ment aux 
passages des 
jeunes : 
- De l’ALSH 
enfance vers 
le secteur 
jeunesse  
 - Et de 
d’autres 
structures  
concernées 
par la 
jeunesse vers 
le secteur 
jeunesse  

 Nombre de navettes organisées du secteur enfance au 
secteur jeunesse 

 Nombre de nouveaux jeunes issus de l’ALSH enfance 

 Pertinence 
avec les 
besoins du 
territoire 

 Offre  pour 
tous les 
jeunes  du 
territoire 

 QF des parents dont les jeunes sont adhérents 

 Communes d’origine dont les jeunes sont adhérents 

 Comparaison des jeunes adhérents avec le nombre de 
jeunes du territoire et par  commune 

 A partir de septembre 2016, nombre de jeunes scolarisés 
à Lucien Millet, St-Joseph, non scolarisés 

 Nombre de projets initiés par les  communes  

 Efficacité 
en termes 
d’impact 
quantitatif 
et 
qualitatif 

 Régularité et 
renouvelleme
nt des jeunes  
participants 

 Satisfaction des usagers  et partenaires à travers leurs 
témoignages  et enquêtes : contenu et diffusion à 
préciser au cours du 2ème semestre 2015 

 Nombre de nouveaux jeunes venus participer à  l’action 

 Moyenne annuelle de fréquentation de l’espace jeunes 
en nombre de jeunes et en heures de fréquentation 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 2  ACTION N°II.1.3 
PROPOSER DES ACTIVITES FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT ET 

L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES 
ACCOMPAGNEMENT A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET A LA VIE 

QUOTIDIENNE DES JEUNES (Point Information Jeunesse) 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
On note une  part stable et importante des jeunes de 15-29 ans : 15,9 %. 
Le niveau de scolarisation plus faible qu’ailleurs est préoccupant : 90,3 % des jeunes de 15-17 
ans et 26,4 des 18 à 24 ans sont scolarisés contre respectivement 96,7 % et 53,1 % sur le Maine-
et-Loire.  Un autre indicateur  interroge forcément le PIJ : chez les jeunes de 15 ans ou plus 24 % 
n’ont aucun diplôme alors qu’ils sont 18,9 % sur le Maine-et-Loire.  
 
Les indicateurs de précarité sont également alertants et ont un impact fort sur les jeunes et 
leurs  projets. 
 
Les enquêtes près des habitants soulèvent la persistance du manque de lisibilité pour les 
habitants, des  missions des acteurs locaux sur le territoire douessin.  
Les actions du PIJ existent depuis plusieurs années prioritairement sur les axes orientation 
professionnelle, emploi, mobilité, logement, prévention santé, loisirs. 
   
Objectifs opérationnels 
Proposer un lieu d’accueil, d’écoute, informer,  orienter 
Susciter l’ambition des jeunes, éveiller la curiosité 
Contribuer à l’accompagnement des jeunes dans leurs parcours individuels  
 
Descriptif de l’action  
Le Point Information Jeunesse s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans. 
Situé dans les locaux du Bâtiment St Jean à Doué la Fontaine, il est ouvert  tous les après midi, 
du lundi au jeudi 14h-17h30. Un accueil  plus personnalisé peut se réaliser le matin sur rendez-
vous. 
 
C’est un lieu d’écoute libre, anonyme et gratuit. Les jeunes peuvent y trouver des informations 
sur la santé, le logement, les métiers et formations, les loisirs, les vacances…  
Pour accompagner au mieux les jeunes,  le PIJ centralise  les informations et les transmet 
concernant les événements mis en place par les associations et institutions sur la CCRDF à 
destination des jeunes et de leur famille. Un calendrier mensuel leur est envoyé. 
 
L’accent est mis depuis un an sur l’accompagnement des jeunes dans leur projet personnel.  Il 
s’agit de favoriser l’émergence de leurs préoccupations et de leurs intérêts, notamment en 
matière d’orientation professionnelle, de logement et de santé (au sens large du terme).  
 
Au-delà des chantiers conduits dans un objectif d’autofinancement, nous envisageons la mise en 
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place de stages et chantiers jeunes, encadrés par des adultes référents, afin de leur permettre  
de découvrir des métiers ou des tâches professionnelles, et aussi de se construire comme futur 
citoyen. Selon le projet, une reconnaissance financière sera attribuée aux jeunes souhaitant 
participer à des actions jeunesse du CSC. 
 
Les liens avec le secteur jeunesse du Centre Socioculturel du Douessin sont renforcés avec une 
externalisation du PIJ à l’espace jeunesse et  à la rencontre des jeunes lors d’interventions de 
proximité.  
Des actions thématiques qui touchent leurs préoccupations et les actualités des jeunes, seront 
développées et mises en place en fonction des demandes exprimées par les jeunes, et des besoins 
repérés par les animateurs et/ou les partenaires.  
 
Le PIJ participe aussi à la préparation et à l’animation d’actions de réflexion-d’échanges 
parents-ados  (cf.fiche action II.2.2). 
 
Le PIJ continuera ces informations, expositions et temps forts, tels que : 
 
- le forum des métiers organisé en partenariat avec les établissements scolaires. Cette action 
s’adresse aux élèves de 4ème et 3ème, l’objectif est de donner des pistes aux jeunes pour les 
guider dans le choix de leur avenir professionnel, et de leur donner envie de se projeter. 
 
- L’opération « Jobs d été » est mise en place avec l’AIE et la Chambre d’Agriculture. D’autres 
partenaires s’engagent selon les années et les thématiques. 
Elle s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 25 ans, l’objectif final est de permettre à ces derniers de 
décrocher un travail pour l’été, de les accompagner dans la réalisation d’outils de recherche 
d’emploi (Cv, Lettre de motivation, job dating), de les informer. 
Le PIJ vient également en appui à la mise en place du forum des associations et services, celles-ci 
proposant globalement de nombreuses actions à destination des jeunes. Cet événement permet 
de valoriser le tissu associatif de la Communauté de Communes de la région de Doué-la-
Fontaine, et de créer du lien entre les acteurs locaux. 
 

 La formation baby-sitting en partenariat avec  la Maison Départementale des Services 
(puéricultrice), le pôle action sociale et éducatif  (Maison de la Petite Enfance et de la Famille) et  
le pôle culturel de la  CCRDF (médiathèque).  
 
 
Le comité de pilotage PIJ Espace Multimédia, composé d’habitants bénévoles et utilisateurs se 
réunit 2 fois par an pour évaluer l’action et proposer des réajustements. 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
. Organisation de la gestion quotidienne du PIJ, des animations, veille documentaire. 
. Le PIJ est porteur de l’action, il est chargé de la coordination du forum des métiers et de 
l’opération Jobs d’été. Il soutient le forum des associations et services. 
. Le PIJ est à l’écoute des problématiques énoncées par les jeunes, les parents, les partenaires. 
Cette veille le conduit à faire émerger des projets et à associer au maximum les habitants et les 
partenaires dans la mise en œuvre. 
 
 
 
 



 

           
Projet Social du Centre Socioculturel du Douessin                                      65 

Partenaires  
. Financeurs : CCRDF, DDCS. 
. Réflexion : AIE, CRIJ, CIDJ, établissements Scolaires, associations, CIAS de la Ville de Doué-la-
Fontaine dans le cadre de sa Politique Territoriale Jeunesse, CCRDF, Comité local REAPP, Mission 
Locale du Saumurois. 
. Mise en œuvre, selon les projets et les moyens : AIE, Mission Locale du Saumurois, 
établissements Scolaires, associations. 
 
   Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Référente PIJ, CDI à plein temps 

 Bénévoles pouvant intervenir 
ponctuellement 

 L’appui des animateurs du CSC lors des 
temps forts 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et 
communes : mise à disposition de locaux 
et appuis ponctuels du service technique  

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
 
Période(s) de réalisation  
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
 
Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Réalisation 
effective de 
l’Accueil jeunes 

 Accueil en conformité 
aux consignes de 
sécurité 

 Locaux : issues de secours libres, contrôles SICLI 
APAVE effectués annuellement, tenue effective 
des registres, état fonctionnel des alarmes 

 Informations à la CCRDF propriétaire des locaux et 
suivis des faits : effectivité des réunions de mai et 
septembre pour la revue générale des lieux et 
définition des axes de progrès, respect du 
protocole défini en cas d’urgence 

 Externalisation du PIJ 
hors de ses locaux 

 Nombre de présences sur l’espace jeunes le 
mercredi et pendant les vacances 

 Nombre de présences sur d’autres espaces du 
territoire qui accueillent des jeunes   

 Réalisation effective 
de l’action 

 Nombre de jours effectifs  d’ouverture  du PIJ 
dans l’année par rapport aux possibilités 

 Nombre de passages jeunes au PIJ 

 Nombre de jeunes différents accueillis 12-14 ans, 
15-17 ans, 18-25 ans 

 Nombre de parents différents accueillis 
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Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence 
avec nos 
valeurs 

 Mise en mouvement et 
implication des habitants 

 Régularité des fréquentations du PIJ par les jeunes 

 Nombre de participants jeunes et parents devenus 
bénévoles ponctuellement ou plus durablement 

 Travail associé et 
partenariat 

 Nombre de bénévoles et de partenaires par action   

 Cohérence 
avec les 
objectifs 
propres à 
l’action 

 Accueil et écoute 

 Contribution aux parcours 
individuels 

 Nombre de situations personnelles évoquées au PIJ, 
par le jeune et par l’animatrice 

 Type de demandes des jeunes par rapport à la 
fréquentation 

 Orientation vers d’autres 
acteurs locaux 

 Nombre de jeunes orientés vers les partenaires et 
lesquels 

 Contribution à l’ambition 
des jeunes 

 Nombre de jeunes encouragés pour dépasser les 
limites qu’ils se fixaient eux ou leur entourage 

 Nombre d’actions de type témoignages 
d’expériences mis en valeur : axes à préciser au 
cours du 2ème semestre 2015 et en lien avec la 
commission PIJ 

 Nombre et diversité d’actions collectives sur les 
problématiques des jeunes et nombre de 
participants pour chaque action 

 Nombre de situations de jeunes ayant dépassé leurs 
freins pour accéder à une meilleure situation 

 Nombre de jeunes ayant participé à chaque chantier 
jeune et nombre de jeunes différents par an 

 Pertinence 
avec les 
besoins du 
territoire 

 Consolidation d’une 
ouverture aux jeunes des 
communes rurales 

 Communes d’origine des jeunes rencontrés 
individuellement et lors des temps forts 

 Nombre de séances délocalisées en rapport avec les 
demandes des communes et des moyens 

 Efficacité 
en termes 
d’impact 
quantitatif 
et 
qualitatif 

 Liens créés 

 Satisfaction des jeunes, des familles et des 
partenaires à travers leurs témoignages et 
enquêtes : contenu et diffusion à préciser au cours 
du 2ème semestre 2015 

 Nombre de jeunes ayant pris contact avec des 
partenaires sur informations et conseils de 
l’animatrice PIJ 

 Ambition des jeunes 

 Relation entre la participation des jeunes et la 
contribution de tâches dans leur milieu familial 

 Relation entre la participation des jeunes et 
l’avancée de leur projet professionnel 

 Retour des jeunes, des familles et des partenaires 
sur les actions conduites : contenu et diffusion à 
préciser au cours du 2ème semestre 2015 

 Argent gagné par l’ensemble des jeunes et argent 
dépensé par les jeunes dans le cadre des actions 
jeunesse 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 2  ACTION N°II.2.1 
ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR FONCTION PARENTALE 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 
 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
Le territoire est marqué par le faible niveau de scolarité et une sortie précoce des jeunes du 
système scolaire et cela dure. 
Les actions conduites depuis plusieurs années par le CSC en faveur de  l’appui à la parentalité se 
développent et les habitants y tiennent, l’accompagnement à la scolarité en fait partie et peut 
constituer une première entrée pour un accompagnement. 
Les enseignants du territoire, avec les élus,  ont réaffirmé, lors de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, l’importance de privilégier une place pour cette action parmi les dispositifs 
proposés par l’Education Nationale et les communes. 
Des familles se sentent isolées dans leurs responsabilités, voire démunies face aux évolutions du 
contexte. 
Les enquêtes évoquent clairement la difficulté de concilier la vie professionnelle et la fonction 
de parents, du fait du temps de déplacements, d’horaires atypiques et de précarité d’emploi. 
Des ainés sont disponibles et souhaitent se mettre au service d’autres habitants. 
 
Objectifs opérationnels  
• Permettre une meilleure intégration des enfants dans le système scolaire. 
• Favoriser leur ouverture culturelle, pour leur ouvrir "l'appétit" d'apprendre, de partager et 
d'avoir une image positive de  soi et se projeter 
• Associer les parents à l'évolution scolaire de leurs enfants et les encourager dans leurs rôles 
de 1ers éducateurs 
• Sensibiliser, former et impliquer des adultes dans cet accompagnement   
Proposer une formation pour les bénévoles et leur permettre de prendre en charge la mise en 
œuvre et le développement de l’action.  
 
Descriptif de l’action  
L’action s’entend à 3 niveaux : près des enfants, des parents et en concertation avec tous les 
partenaires 
Fréquence  : Un soir  par semaine, un accompagnement à la scolarité est proposé aux élèves de 
primaire des 4 écoles publiques et des écoles privées de Doué la Fontaine et de St Georges sur 
Layon, et aux élèves de 6ème du collège Lucien Millet. 
Un développement auprès du collège privé Saint Joseph à Doué la Fontaine est en cours et les 
demandes des autres communes rurales seront étudiées. 
Public : De quarante à cinquante enfants de primaire et des collèges : ce chiffre  dépend du 
nombre de bénévoles investis dans l’action. 
La mise en œuvre se réalise  avec les moyens suivants : 
   . Contractualisation volontaire entre l'élève, ses parents, le bénévole, l’enseignants, et le  
Centre Socioculturel du Douessin 
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   . La mise à disposition d'une salle de référence et regroupement pour la pause «  goûter »        
(rupture du rythme, causeries et échanges sur la journée) 

    . La mise à disposition de Jeux pour un apprentissage plus ludique  
   . Une formation "externe" des bénévoles à l'accompagnement à la scolarité 

    . Un calendrier d'évaluations intermédiaires avec les enseignants et les parents 
   . Des outils de suivi : cahier de liaison avec une fiche par élève 
   . Des moyens financiers : achats goûter, outils pédagogiques, suivi de l'action, formations 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Il est chargé du recrutement des accompagnateurs 
Il organise  l’encadrement  
Il est chargé du suivi et de l’évaluation des accompagnateurs, et des enfants 
Il  organise les formations en lien avec la CAF et les autres opérateurs du territoire 
Il établit le lien entre les équipes enseignantes et les accompagnateurs 
Il met en relation les différentes parties (famille/animateurs/enseignants) 
Il met à disposition des familles des outils et un carnet d’adresse (partenaires sociaux, EPE)  
 
Partenaires 
Financeurs :   

- CNAF Animation globale, FLAAVS et CLAS et  soutien dans la mise en place de la  
            formation des bénévoles, 

- CCRDF  
Participants à la mise en œuvre : 

- Collèges, Ecoles primaires publiques ou privées du territoire douessin  
- Communauté de communes : CEL dans la planification des propositions d’activité, 
présentation commune des dispositifs en début d’année vers les bénévoles et les parents. 
- Ville de Doué-la- Fontaine et commune de St Georges sur Layon : par le biais du service 
culturel et de la bibliothèque. 
- Tout autre partenaire selon les demandes, la Maison Départementale des Solidarités MDS 
notamment. 

 Relais de l’information :  
- Etablissements scolaires, et techniciens, élus ou bénévoles,  des collectivités, institutions 
et associations intervenant sur le champ de l’action socio -professionnelle et santé CCRDF, 
Antenne Locale MSA,  ASPFA, A.D.A.P.E.I, ADMR, Service Insertion de Saumur, AIE  AIED 
Mission Locale, Caisse d'allocations Familiales de l'Anjou, Maison Départementale des 
Solidarités, Vestiaire Douessin,  AFCCC, Les Restos du Cœur, Coin rencontre paroisse St 
Denis des Faluns,  Secours Catholique, Transport solidaire (Tact), les associations locales à 
vocation sportive, culturelle, sociale et à destination de la jeunesse, les associations de 
parents d’élèves. 

 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Conseillère ESF référente, 0.64 ETP CDI 

 1 Trentaine de bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolarité avec 1 
référent par site 

 Des animateurs référents secteur Enfance, 
Jeunesse, PIJ, selon les besoins 

 Prestations CNAF et CAF 

 CCRDF 

 Subvention Etat FONJEP 

  Subvention indirecte CCRDF et 
communes : mise à disposition de locaux 
et appuis ponctuels du service technique 
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Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      
  si oui, montant : …………………. 

(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
 
Période(s) de réalisation  
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Accompagneme
nt à la scolarité 
sur différents 
sites 

 Conformité aux 
consignes de sécurité 

 Locaux : issues de secours libres, stockage sécurisé 
des produits dangereux et du matériel 
d’animation, contrôles SICLI APAVE effectués 
annuellement, tenue effective des registres, état 
fonctionnel des alarmes 

 Informations à la CCRDF propriétaire des locaux et 
suivis des faits : effectivité des réunions de mai et 
septembre pour la revue générale des lieux et 
définition des axes de progrès, respect du 
protocole défini en cas d’urgence 

 Réalisation effective de 
l’action 

 

 Nombre de sites ouverts ou fermés chaque année 

 Nombre de  semaines  d’ouverture dans l’année 

 Nombre d’enfants accueillis des écoles 
élémentaires et des collèges 

 Nombre de bénévoles 

 
 
 
 
 
 
Résultats qualitatifs attendus 
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec 
nos valeurs 

 Mise en mouvement et 
implication des 
habitants 

 Nombre de parents participant aux réunions 
et temps forts concernant  le CLAS et autres 
actions du CSC  

 Nombre de nouveaux bénévoles intéressés 
par l’action 

 Sensibilisation, 
formation et 
implication  des adultes 
accompagnants l’action 
CLAS 

 Nombre de  bénévoles  participants aux 
formations et référents sur l’action 

 Nombre de réunions et de temps de 
concertation avec les enseignants  

 Satisfaction des familles et des partenaires à 
travers leurs témoignages  et enquêtes : 
contenu et diffusion à préciser au cours du 
2ème semestre 2015 

 Mixité sociale  
 Niveaux de revenus ou QF et des situations 

des personnes  

 Partenariat 
 Nombre d’informations et d’interpellations 

des enseignants vers le CSC /cahier de liaison 
site-école 
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 Cohérence avec 
les objectifs 
opérationnels  

 Progression des enfants 
dans une attitude 
d’apprentissage  

 Remplissage du cahier de textes  

 Apport de leurs outils 

 Progression des enfants 
dans la relation aux 
autres 

 Respect des consignes et des règles lors des 
temps de jeux 

 Satisfaction de l’enfant, des parents et de 
l’enseignant/fiches d’auto-évaluation de 
l’enfant- fiches bilan enseignants- retours des 
parents  : contenu et diffusion à préciser au 
cours du 2ème semestre 2015 

 Valorisation du savoir 
faire des parents, 
conseils et orientation 

 Nombre de parents participants aux réunions 
d’école  

 Nombre de parents encouragés à rencontrer 
des professionnels spécialisés et effectivité 
des rencontres 

 Nombre de parents participant aux 
propositions faites dans le cadre du REAAP 

 Pertinence avec 
les besoins du 
territoire 

 Offre  pour tous les 
élèves du territoire 

 Attention portée aux 
nouvelles demandes 

 Nombre d’enfants accueillis des écoles 
élémentaires et des collèges par communes 
d’origine des participants 

 Retours des habitants, enseignants ou 
partenaires sur les besoins 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Renouvellement des 
enfants participants 

 Satisfaction des enfants, des familles et des 
partenaires à travers leurs témoignages  et 
enquêtes : contenu et diffusion à préciser au 
cours du 2ème semestre 2015 

 Nombre de nouveaux bénévoles intéressés 
par l’action 

 Nombre d’enfants anciens et nouveaux en 
rapport avec l’analyse des causes du départ 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 2  ACTION N°II.2.2 
ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR FONCTION PARENTALE 

REFLEXION ECHANGES FORMATIONS PARENTS ENFANTS ADOS 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic 
Les actions conduites depuis plusieurs années par le CSC de rencontres entre les parents et les 
ados  dans le cadre de  l’appui à la parentalité se poursuivent  et les habitants y tiennent : cafés 
parents ados.  Le CSC est la seule structure du territoire qui propose un accompagnement 
collectif, avec une mobilisation des participants dans la construction de l’action.  
Des familles se sentent isolées dans leurs responsabilités, voire démunies face aux évolutions du 
contexte socio-économique, culturels et environnement numérique. 
Les enquêtes évoquent clairement la difficulté d’être parents face à ce contexte et à la 
nouveauté de  choix éducatifs  à faire.  
Des grands-parents expriment aussi leurs difficultés à se situer dans ce binôme parent-enfant. 
 
Objectifs opérationnels 

 Proposer des espaces de discussion et d’échanges entre les parents et entre les jeunes et 
leurs parents 

 Valoriser les savoirs faire des parents. 

 Favoriser la communication entre les parents et créer du lien pour avancer dans sa vie de 
parents 

 Découvrir et acquérir des outils pour mieux communiquer avec son enfant et avec ses 
parents 

 
Descriptif de l’action  
La forme peut évoluer en fonction de la demande des parents. 
Toute initiative de parents, quels que soient l’âge de leurs enfants, sera favorisée.   

 

 « blabl’apéro ados parents » 
Fréquence : 3 par an 
Durée : 2h  
Nombre de bénéficiaires : 12 parents maximum, et jeunes de la CCRDF 
Lieu : espace jeunesse 
Sur inscription 
Public visé :  
- tout parent et jeune,  une attention particulière sera donnée aux jeunes et parents fréquentant 
l’accompagnement à la scolarité, le secteur Jeunesse du Centre Socioculturel du Douessin. 
 

 Soirées  débat et conférences  pour les parents  
Actions isolées ou intégrées dans des temps forts REAAP 
Public visé :  
- tout parent, une attention particulière sera donnée aux parents dont les enfants fréquentent 
l’accompagnement à la scolarité, le secteur Enfance et Jeunesse du Centre Socioculturel du 
Douessin. 
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-  tout adulte pouvant contribuer à l’éducation. 
 

 Ateliers formation  parents 
Les ateliers « communication respectueuse » vont se poursuivre. 
Fréquence : 1 ou 2  par an 
Durée : 7 séances de 2h – Engagement sur le cycle de formation  
Nombre de bénéficiaires : 12 parents maximum de la CCRDF 
Lieu : espace jeunesse ou autre salle mise à disposition 
Sur inscription 
Public visé :  
- tout parent,  une attention particulière sera donnée aux parents fréquentant l’accueil de loisirs 
l’accompagnement à la scolarité, le secteur Jeunesse du Centre Socioculturel du Douessin et la 
maison de la petite enfance et de la famille gérée par la CCRDF. 
D’autres thématiques de formation peuvent être proposées ou accompagnées. 
 

Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 

Rôle du Centre Socioculturel du Douessin 
Coordinateur des actions : il met en œuvre des actions qui répondent aux besoins des habitants 
en veillant à la co- construction des projets par tous les acteurs potentiels (parents, jeunes, élus, 
partenaires). Il  coordonne le groupe de travail qui souhaite mettre en place une nouvelle action.  
 

Partenaires  
Financeurs : 
- CNAF Animation globale, FLAAVS et REAAP (CAF, MSA), 
- CCRDF  
Participants à la mise en œuvre : 
 Relais de l’information :  
- Etablissements scolaires, et techniciens, élus ou bénévoles,  des collectivités, institutions et 
associations intervenant sur le champ de l’action socio -professionnelle et santé, CCRDF, 
Antenne Locale MSA,  ASPFA, A.D.A.P.E.I, ADMR, Service Insertion de Saumur, AIE  AIED Mission 
Locale, Caisse d'allocations Familiales de l'Anjou, Maison Départementale des Solidarités, 
Vestiaire Douessin,  AFCCC, Les Restos du Cœur, Coin rencontre paroisse St Denis des Faluns,  
Secours Catholique, Transport solidaire (Tact), les associations locales à vocation sportive, 
culturelle, sociale et à destination de la jeunesse, les associations de parents d’élèves. 
 

Moyens  

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Conseillère ESF référente, 0.64 ETP CDI 

 Des animateurs référents secteur Enfance, 
Jeunesse, PIJ, selon les besoins 

 Prestations CNAF et CAF 

 CCRDF 

 Subvention MSA et CAF (au titre du 
REAAP) 

 

Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      
  si oui, montant : …………………. 

(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
Participation aux frais pour les formations, en fonction du QF 
 

Période(s) de réalisation  
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
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Résultats quantitatifs attendus 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Réalisation effective de 
l’action 

 Conformité des lieux 
d’accueil et d’animation 
aux consignes de 
sécurité 

 Locaux : plan d’évacuation à jour, issues de 
secours libres, stockage sécurisé des produits 
dangereux et du matériel d’animation, 
contrôles effectués, tenue effective des 
registres, état fonctionnel des alarmes 

 Informations aux propriétaires des locaux et 
suivis des faits  

 Animations d’appui à la 
parentalité 

 Nombre de propositions mises en œuvre 
(blabl’apero, ateliers, soirées) 

 
Résultats qualitatifs attendus  

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec nos 
valeurs 

 Mise en mouvement et 
implication des 
habitants. 

 Création d’un comité de pilotage sur les actions 
parentalité 

 Nombre de parents participant aux : 
- Blabl’apéro, 
- Ateliers, 
- Autres soirées. 

 Nombre de parents participant à la mise en 
place (information, mobilisation, mise en 
œuvre de l’action). 

 Nombre d’usagers consommateurs devenus 
participants ou acteurs 

 Mixité sociale  
 Niveaux de revenus ou QF et situations des 

personnes  

 Partenariat 
 Nombre d’orientation de parents par les 

partenaires. 

 Cohérence avec les 
objectifs propres à 
l’action 

 Progression en termes 
de communication 
familiale 

 Nombre de parents participant aux 
propositions faites dans le cadre du REAAP  

 Réponse à deux questions visant à mesurer les 
changements d’une séance à l’autre 

 Valorisation du savoir 
faire des parents 

*    Retours des usagers : nombre d’habiletés      
      découvertes, nombre d’expériences partagées 

 Création de liens entre 
les parents 

 Nombre de création de liens repérés (ex : 
dépannage de garde d’enfants, co voiturage 
pour aller à une soirée, invitation…) 

 Acquisition d’outils  Nbre d’outils acquis (enquête de satisfaction) 

 Pertinence avec les 
besoins du territoire 

 Offre  pour tous les 
parents du territoire 

demandes 

 Communes d’origine des participants 

 Nombre de nouvelles demandes et nombre 
d’actions conduites pour y répondre 

 Retours exprimés par des parents, des 
partenaires, des élus. 

 Efficacité en termes 
d’impact quantitatif 
et qualitatif 

 Renouvellement des 
participants 

 Nombre de nouveaux parents participants 
 
 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 2  ACTION N°II.2.3 
ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR FONCTION PARENTALE 

INITIATIVES DE PARENTS DU SECTEUR ENFANCE 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic  
Le nombre d’enfants de 0 à 14 ans sur le territoire reste stable et représente une part 
importante de la population : 19,4 %. 
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, il est important de les soutenir dans 
ce rôle. Les actions menées par le secteur enfance renforcent les valeurs éducatives communes : 
respect, savoir-être, savoir-vivre … Les problématiques concernant les enfants doivent être une 
préoccupation commune des parents et de l’équipe d’animation.  
 
Un certain nombre de parents se sentent isolés dans leurs responsabilités, voire démunis face 
aux évolutions du contexte. Les enquêtes menées près des habitants du territoire évoquent 
clairement la difficulté de concilier la vie professionnelle et la fonction de parents, du fait du 
temps de déplacements, d’horaires atypiques, de précarité d’emploi. De plus, la difficulté d’être 
parent est citée par 50 % des personnes interviewées, dans un contexte socio-économique et 
culturel qui se complexifie.  
 
A partir d’échanges concernant  la qualité d’accueil des enfants au sein des accueils de loisirs et       
des séjours, il est pertinent d’instaurer des temps d’échanges avec les parents.  
 
La coordination enfance jeunesse est portée par la CCRDF. 
 
Objectifs généraux  
Accompagner les parents dans leur fonction parentale 
 
Objectifs opérationnels  
Créer un espace d’échange et d’expression, créer du lien     
Réfléchir ensemble autour des thèmes éducatifs et les façons de faire 
Favoriser l’implication des parents dans les projets  
Co-construire avec les parents et mettre en place l’action enfance  
Accompagner et valoriser les initiatives des parents   
 
Descriptif de l’action  
Ce groupe de travail sera composé de la responsable du secteur, des bénévoles administrateurs 
et des parents dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs ou/et les séjours enfance. 
Il se réunira 2 à 3 fois par an, en fonction de la disponibilité des parents. 
L’ordre du jour sera co-construit entre le référent du secteur enfance, les bénévoles et les 
parents. 
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La forme de l’implication des parents peut évoluer en fonction de leur disponibilité et de leurs 
attentes pour le secteur enfance ou pour eux-mêmes en tant que parents. 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Le Centre Socioculturel du Douessin assurera la coordination et  l’animation  de ce groupe de 
réflexion. Celui-ci contribuera à la mise en œuvre des décisions prises.   
 
Partenaires  
  . Financeurs : CCRDF, Ville de Doué la Fontaine,  CAF, MSA, Conseil Général, aides de l’état sur 
les contrats aidés 
 
  . Partenaires projets : CCRDF Pôle culturel et Pôle action sociale et éducative, Piscine les 
Fontaines, le Centre Hospitalier (projet « Intergénération »bi-mensuel), Maison Familiale Rurale 
la Riffaudière Doué la Fontaine, accueils des mineurs Angers Rural (Montreuil-Bellay, Thouarcé, 
Vihiers), commerçants et associations locales, entreprise Voyagiste Audouard Doué la Fontaine, 
IME de Chantemerle Bagneux,  Maison Départementale des Solidarités Doué la Fontaine, les 
associations locales à vocation sportive, culturelle, sociale et à destination de l’enfance et petite 
enfance, les associations de parents d’élèves. 
 
  . Relais de l’information : Les établissements scolaires et les garderies périscolaires de la 
CCRDF, les mairies, les élus et bénévoles, la Maison de la Petite Enfance de la CCRDF, la CAF, 
parents et bénévoles, Pôle culturel (bibliothèque)  
 
Moyens 
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 référente enfance, directrice de  l’accueil 
de loisirs de Soulanger, en CDI à 0.93  ETP 

 1 animatrice, relais de direction pendant 3 
semaines de petites vacances et appui aux 
préparations à 0.75 ETP 

 2 animateurs permanents des mercredis, 
en CDI 

  1 employée au service du repas et à 
l’entretien, en CAE 

 animateurs et directeurs vacataires en CEE 
pour les mercredis et vacances scolaires 

 Bénévoles 

 1 Animateur stagiaire BPJEPS ou autre 

 Prestations de service à la journée / CAF 
MSA Conseil Général 49 

 CCRDF 

 Subvention Ville de Doué-la-Fontaine pour 
le transport navette de l’été 

 Subvention indirecte CCRDF et Ville de 
Doué : mise à disposition de locaux et 
appuis ponctuels du service technique 

 Aide de l’état sur le contrat aidé 

 Financements liés au stage de longue 
durée propres à chaque situation 

 

Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      
  si oui, montant : …………………. 

(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
 
Période(s) de réalisation  
L’action démarrera à partir de septembre 2016 et se poursuivra sur la durée du contrat de 
projet. 
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Résultats quantitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Accueil des 
parents 

 Portage collectif du 
CSC 

 Création d’un comité de pilotage sur les actions 
parentalité 

 Création d’un groupe 
de travail de parents 
d’enfants  

 Nombre de  rencontres dans l’année 

 
Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec 
nos valeurs 

 Implication des 
parents dans les 
projets du secteur 
enfance 

 Nombre de parents participant aux rencontres par 
rapport au nombre de parents en général 

 Nombre de parents participant ponctuellement 
aux actions du secteur enfance 

 Nombre de parents s’engageant à longue durée 
sur une commission parents  

 Nombre de nouvelles propositions venues des 
parents 

 Retours des parents sur l’offre d’activités : contenu 
et diffusion à préciser au cours du 2ème semestre 
2015 

 Mixité sociale   QF des parents  

 Cohérence avec 
les objectifs 
propres à 
l’action  

 Accompagnement des 
parents dans leur 
fonction  parentale 

 Nombre de thèmes éducatifs et questions à l’ordre 
du jour à l’initiative des parents   

 Accompagnement et 
valorisation des 
initiatives des parents   

 Nombre d’actions nouvelles à destination des 
enfants,  liées à la suggestion des parents 

 Nombre de projets co-construits, liés à la 
suggestion des parents  

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Régularité de 
présence  et 
renouvellement des 
parents 

 Satisfaction des parents  à travers leurs 
témoignages  et enquêtes : contenu et diffusion à 
préciser au cours du 2ème semestre 2015 

 Fidélisation des participants  

 Retours de parents ayant trouvé des réponses à 
leurs questions 

 Nombre de nouveaux parents par an  

 Moyenne annuelle de parents fréquentant les  
réunions  

 Acquisition des 
parents leur 
permettant d’autres 
engagements 

 Nombre de parents intégrant d’autres groupes de 
travail en interne ou externe du CSC 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 

 
 
 



 

           
Projet Social du Centre Socioculturel du Douessin                                      78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           
Projet Social du Centre Socioculturel du Douessin                                      79 

F ICHE AXE 2  ACTION N°II.2.4 
ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR FONCTION PARENTALE 

INITIATIVES DE PARENTS DU SECTEUR JEUNESSE 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER A L’EDUCATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 
 
Diagnostic          
Les actions du secteur jeunesse concernent les jeunes de 11 à 17 ans prioritairement. Jusqu’à 23 
ans, certains jeunes restent en lien avec l’équipe d’animateurs jeunesse et Point Information 
Jeunesse PIJ. 
Le CSC ne conçoit pas d’intervenir auprès des jeunes seulement, les parents sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants.  
 
Les problématiques des jeunes et de leurs parents du territoire doivent donc être une 
préoccupation commune, notamment celles concernant :  

 La mobilisation scolaire et professionnelle des jeunes. Le niveau de scolarisation  des jeunes 
Douessins reste plus faible qu’ailleurs : 90,3 % des jeunes de 15-17 ans et 26,4 des 18 à 24 ans 
sont scolarisés contre respectivement 96,7 % et 53,1 % sur le Maine-et-Loire. Et chez les jeunes 
de 15 ans ou plus 24 % n’ont aucun diplôme alors qu’ils sont 18,9 % sur le Maine-et-Loire.  

 L’isolement de certains parents et leurs difficultés à concilier fonction parentale et vie 
professionnelle. Les enquêtes près des habitants évoquent clairement la difficulté de concilier la 
vie professionnelle et la fonction de parents, du fait du temps de déplacements, d’horaires 
atypiques, de précarité d’emploi, dans un contexte socio-économique et culturel qui se 
complexifie.   

 
L’évolution dans la manière dont le secteur jeunesse accueille les parents depuis plusieurs 
années a conduit à la création d’un groupe de travail de parents fréquentant le secteur 
jeunesse. A ce jour, leurs motivations sont essentiellement liées à la mise en œuvre des 
animations jeunesse.  C’est un lieu convivial entre parents où déjà des axes de développement 
des propositions du secteur jeunesse sont discutés.  
Le référent  jeunesse est ouvert à toute initiative à destination des jeunes ou des parents. Le 
secteur jeunesse  contribue ainsi  à l’appui à la parentalité.   
 
La coordination enfance jeunesse est portée par la CCRDF. 
 
 
Objectifs généraux  
Accompagner les parents dans leur fonction parentale 
 
Objectifs opérationnels  
Valoriser les parents dans leur rôle 
Co-porter avec les parents le sens  et la mise en œuvre de l’action jeunesse 
Accompagner et valoriser les initiatives des parents   
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Descriptif de l’action  

 Groupe de parents dont les jeunes fréquentent ou ont fréquenté l’espace jeunesse 
4 à 5 rencontres sont organisés par an, des mercredis soirs de 18h30 à 20h. 
L’ordre du jour est co-construit entre l’animateur référent du secteur jeunesse et les parents. 
 
La forme de l’implication des parents peut évoluer en fonction de leurs attentes pour le secteur 
jeunesse ou pour eux-mêmes en tant que parents. 
 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Le Centre Socioculturel du Douessin assure la coordination et  l’animation  de ce groupe de 
travail . Il contribue à la mise en œuvre des décisions prises.   
 
Partenaires 
Financeurs : CCRDF, Ville de Doué la Fontaine,  CAF, MSA, Conseil Général 
Partenaires projets : CCRDF pôle culturel et pôle action sociale et éducative,  Maison Familiale 
Rurale la Riffaudière, collèges, autres espaces jeunes du Maine-et-Loire. 
Relais de l’information :  
- Etablissements scolaires, et techniciens, élus ou bénévoles,  des collectivités, institutions et 
associations intervenant sur le champ de l’action socio -professionnelle et santé CCRDF, Mission 
Locale, Caisse d'allocations Familiales de l'Anjou, Maison Départementale des Solidarités, 
AFCCC, les associations locales à vocation sportive, culturelle, sociale et à destination de la 
jeunesse, les associations de parents d’élèves. 
 
 
Moyens 
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Référente jeunesse , directeur de 
l’espace jeune, en CDI à temps plein 

 2 Animateurs, 0.75 ETP 

 Animateurs et directeurs vacataires en CEE 
pour les vacances scolaires 

 Bénévoles pouvant intervenir 
ponctuellement 

 1 Animateur stagiaire longue durée BPJEPS 
ou autre 

 Prestations de service à la journée / CAF 
MSA Conseil Général 49 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et 
communes : mise à disposition de locaux 
et appuis ponctuels du service technique 

 Financements liés au stage de longue 
durée propres à chaque situation 

 

Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      
  si oui, montant : …………………. 

(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
 
Période(s) de réalisation  
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
Résultats quantitatifs attendus   
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Accueil parents 
 Maintien du groupe 

de travail de parents 
 Nombre de  réunions 
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Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec 
nos valeurs 

 Implication des 
parents 

 Nombre de parents présents lors des réunions 

 Nombre de sujets à l’initiative des parents pour 
construire l’ordre du jour. 

 Nombre de réunions co-animées par les parents 

 Mixité sociale   QF et situations professionnelles des parents  

 Cohérence avec 
les objectifs 
propres à 
l’action  

 Valorisation des 
parents dans leur rôle 

 Nombre de problématiques dont les réponses ont 
été apportées entre pairs    

 Réflexion des parents 
sur le sens de l’action 
jeunesse et sa mise en 
œuvre  

 Nombre d’actions nouvelles du secteur jeunesse 
liées à la suggestion des parents 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Régularité et 
renouvellement des 
parents 

 Satisfaction des parents investis à travers leurs 
témoignages  et enquêtes : contenu et diffusion à 
préciser au cours du 2ème semestre 2015 

 Nombre de nouveaux parents  

 Moyenne annuelle de fréquentation de réunions 
en nombre de parents  

 Acquisition de parents 
leur permettant 
d’autres engagements 

 Nombre de parents intégrant d’autres groupes de 
travail en interne ou externe du CSC 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 3  ACTION N°III.1.1 
ALLER VERS LES PUBLICS 

VOISINAGE ET RELAIS COMMUNAUX 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ETRE SOLIDAIRE DES HABITANTS ISOLES ET/OU FRAGILISES 
« PLATEFORME SOLIDARITE » 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le territoire recèle de nombreuses propositions d’actions en faveur de tous les publics. 
Mais tous les partenaires –collectivités, institutions, associations- s’accordent à observer une 
difficulté à toucher les personnes les plus concernées. 
Dans les enquêtes, les habitants ont les mêmes constats et les expliquent ainsi : 
- Difficultés de mobilité,  
- S’accepter comme ayant besoin d’aide et/ou  risquer d’être stigmatisé « public en 
difficultés » 
- Non connaissance de l’information. 
Des voisins sont parfois aidants mais manque d’informations sur les appuis potentiels. 
Les habitants interviewés parlent de la pertinence de mettre en place des « brigades de voisins » 
pour veiller aux Douessins isolés.  
 
Objectifs opérationnels 
Préciser le  projet de mise en œuvre  
Vérifier la pertinence de l’action près des personnes isolées et en difficultés et/ou leur famille 
Mettre en œuvre la coordination de l’action 
Créer  le réseau de voisineurs  et de relais communaux 
Suivre l’expérimentation et la réajuster  

 
Descriptif de l’action  
2 types d’intervention  sont à croiser : 
   . Voisineurs  tous publics  
   . Relais communaux 

- Des habitants formés à l’écoute et à la solidarité  auraient pour mission de veiller à ce que 
des habitants d’une zone géographique  particulière, ne se retrouvent pas en situation de  
difficulté majeure.  
- Un réseau de  relais communaux  pourrait  être mis en place  pour faciliter  le repérage  
d’habitants isolés sur les zones non pourvues.  
 

Public visé : Tous les habitants, quels que soient leur âge, isolés et/ou fragilisés 
 
Sont à travailler : 
Choix des zones et/ou publics prioritaires dans le temps  
Charte de voisinage : repérage et entrée en relations 
Mise en place de  formation pour les bénévoles et/ou d’échanges de pratiques 
Méthodologie pour repérer et aller à la rencontre des publics concernés 
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Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin 
Le Centre Socioculturel du Douessin coordonne la réflexion portée par l’ensemble des 
partenaires du Groupe rencontres-Monalisa cités ci-dessous. 
Il anime la mise en œuvre et l’évaluation. 
 
Partenaires  
Co-construction avec les  participants  au Groupe rencontres-Monalisa : CCRDF pôle action 
sociale et éducative et CIAS, MDS, Agence MSA, CAF antenne Baugeois-Saumurois, Secours 
Catholique, Restos du Cœur, Transport solidaire TACT, ASPFA, Coin rencontre de la Paroisse, 
Mission Locale du Saumurois, AIE-AIED, ADMR, Coordination autonomie, le Choix de vie. 
D’autres partenariats sont à développer, notamment avec l’association ADAPEI. 
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Directrice, CDI à temps plein 

 2 Secrétaires chargées d’accueil et de 
communication à 0.75 ETP chacune CDI 

 1 Référente Famille, 0.64 ETP CDI 

 CNAF  

 CAF Fond Local d’Accompagnement 
Animation de la Vie Sociale (FLAAVS) 

 CCRDF 

 Fonds Monalisa 

 Fonds à rechercher : AG2R, Fondation de 
France… 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
 
Période(s) de réalisation  
- 3ème semestre 2015 et 1er semestre 2016 :  
   . Préciser le  projet de mise en œuvre 
   . Vérifier la pertinence de l’action  
- 2ème  semestre 2016 :  
   . Mise en œuvre 
 
Résultats quantitatifs attendus   
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Réseau de 
voisineurs tous 
publics 

 Réalisation effective 
de l’action 

 Nombre d’habitants voisineurs 

 Nombre de communes ou quartiers pourvus  

 Réseau de relais 
communaux 

 Nombre de relais communaux 

 Nombre de communes ou quartiers pourvus 
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Résultats qualitatifs attendus  
 
Cette grille d’évaluation peut se voir modifiée selon le travail produit par les acteurs 
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec les 
valeurs du CSC 

 Solidarité avec les 
publics en difficultés 
(statuts du CSC) 

 Mise en place de l’action  

 Implication des 
habitants et 
engagement 
nouveau 

 Nombre de bénévoles porteurs du projet 

 Nombre de bénévoles porteurs non engagés 
dans leurs communes 

 Cohérence avec les 
objectifs 
opérationnels 
 

 Réflexion aboutie  
 Charte mise en place 

 Recherche de nouveaux financements 

 Définition d’un co-
portage de l’action 

 Rôles clarifiés de chaque acteur  

 Formation 
 Nombre de formations proposées 

 Nombre de participants aux formations 

 Accompagnement 
des bénévoles 

 Nombre de réunions voisineurs – relais -
encadrants 

 Nombre de participants aux réunions et 
régularité de présence 

 Pertinence avec les 
besoins du territoire 

 Répartition 
adéquate  des 
voisineurs et relais 
communaux par 
rapport aux priorités 
définies 

 Commune d’origine des personnes isolées 
et/ou fragilisées  contactées  

 Répartition des relais communaux et 
voisineurs par communes 

 Efficacité en termes 
d’impact quantitatif et 
qualitatif 

 Sorties des 
personnes de leur 
isolement 

 Nombre de personnes contactées par le 
voisinage, en individuel, et nouvellement 
utilisatrices  de services   

 Satisfaction 

 Retours des personnes bénéficiaires et 
retours des bénévoles voisineurs et relais 
communaux : contenu et diffusion  
d’enquête à préciser au cours du 2ème 
semestre 2015 

 Progression de 
l’expérimentation 

 Nombre de remarques évoquées en réunions 
voisineurs- relais communaux /encadrants 
en comparaison avec la prise en compte des 
remarques  

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 3  ACTION N°III.1.2 
ALLER VERS LES PUBLICS 

PROXIMITE JEUNES 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ETRE SOLIDAIRE DES HABITANTS ISOLES ET/OU FRAGILISES 
« PLATEFORME SOLIDARITE » 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le nombre d’habitants âgés de 0 à 14 ans sur le territoire représente  une part importante de la 
population : 19,4 %. Il en est de même pour les jeunes de 15-29 ans : 15,9 %. 
Le niveau de scolarisation reste plus faible qu’ailleurs : 90,3 % des jeunes de 15-17 ans et 26,4 des 
18 à 24 ans sont scolarisés contre respectivement 96,7 % et 53,1 % sur le Maine-et-Loire. Et chez 
les jeunes de 15 ans ou plus,  24 % n’ont aucun diplôme alors qu’ils sont 18,9 % sur le Maine-et-
Loire.  
De ce fait, ils entrent plus tôt sur le marché du travail et sont très souvent confrontés au 
chômage. 23,1 % des 537 demandeurs d’emploi en octobre 2014 sont en effet des jeunes de 
moins de 25 ans.  
 
Le contexte socio-économique est tel qu’il conduit des jeunes déscolarisés à  vivre des passages  
difficiles où ils se questionnent sur leur projet, sont dans une inactivité qui peuvent les conduire à 
des comportements inadaptés pour eux-mêmes ou pour le collectif.  
 
Bien que le territoire recèle de nombreuses propositions d’actions en faveur des jeunes (sport, 
théâtre, CEL, animations jeunesse), ces jeunes ne sont pas forcément reliés à une activité.  
 
Pour les rejoindre là où ils sont,  une action « animation de proximité » est conduite, sur Doué-la-
Fontaine,  hors été, depuis 3 ans, notamment d’avril à octobre. Les jeunes rencontrés sont âgés 
de 17 à 20 ans et cumulent souvent des difficultés liées à des structures familiales fragiles, des 
problèmes de mobilité, d’orientation professionnelle problématique. Des élus de  communes 
rurales sont  également en demande de temps de proximité pour les jeunes qu’ils connaissent. 
 
Objectifs opérationnels 
Favoriser la création d’un lien avec les jeunes fragilisés 
Leur permettre de rencontrer des adultes « référents »  
Les informer, les prévenir  de conduites à risques  
Favoriser leur accès aux structures existantes 
Rencontrer  les parents  

 
Descriptif de l’action  
Les animations de proximité s’effectuent toute l’année par des présences d’animateurs dans 
les rues, lors des ouvertures des espaces jeunes. 
Durant la période estivale, l’équipe jeunesse accentue ses interventions dans les rues, à la 
rencontre des jeunes.  
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Des activités spontanées  et simples de mise en œuvre sont  proposées lors des animations 
de proximité ; elles visent à fédérer des mouvements collectifs auxquels les jeunes 
s’intègrent facilement. 
 
Public visé : Tous les jeunes, dans les rues ou concentrés dans les espaces publics,  quels que 
soient leur âge, isolés et/ou fragilisés. 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Le Centre Socioculturel du Douessin coordonne et évalue l’action.  
 
Partenaires  
Porteurs du projet : Pôle action sociale et éducative de la  CCRDF. La CCRDF s’est dégagée de 
l’animation qu’elle partageait, en période estivale, via une mise à disposition de la responsable 
enfance-jeunessse. 
La Mission locale pourrait  être invitée. 
Ponctuellement, la gendarmerie pourrait  également être associée.  
Financiers : CNAF, CAF, CCRDF 
Le territoire du douessin n’est plus éligible au dispositif VVV depuis 2015. 
 
Moyens  

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Référent jeunesse, directeur de l’espace 
jeunes,  CDI à temps plein 

 2 Animateurs, 0.75 ETP 

 Animateurs et directeurs vacataires en CEE 
pour les vacances scolaires 

 1 Animateur stagiaire longue durée BPJEPS 
ou autre 

 Prestations de service à la journée/ CAF 
MSA Conseil Général 49 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF et 
communes : mise à disposition de locaux 
et appuis ponctuels du service technique 

 Financements liés au stage de longue 
durée propres à chaque situation 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :   non           oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
 
Pour les activités, 2 tarifs l’un pour les ressortissants CCRDF et l’autre majoré de 20 % pour les 
habitants hors CCRDF. 
Et en plus, pour les séjours, afin de favoriser l’attractivité et l’accès aux familles de tranche 
moyenne,  2  tarifs sont pratiqués. 
 
Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
Résultats quantitatifs attendus   

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Proximité 
jeunes en 
soirée durant 
l’été 

 Réalisation effective 
de l’action 

 Nombre de  séances  de proximité proposées et 
nombre d’heures en soirée 

 Nombre de jeunes rencontrés  

 Proportion  de jeunes connus du secteur jeunesse 

 Proximité 
jeunes hors été 

 Nombre de séances de proximité proposées et 
nombre d’heures 
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Résultats qualitatifs attendus  

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence 
avec nos 
valeurs 

 Mobilisation des jeunes 
rencontrés 

 Nombre de jeunes ayant accepté de participer à 
une activité spontanée 

 Nombre de jeunes ayant proposé une animation 

 Mixité sociale   Niveaux de revenus et des situations des jeunes  

 Partenariat 
 Nombre de réunions sur le projet « Proximité 

jeunes » 

 Nombre de partenaires impliqués 

 Cohérence 
avec les 
objectifs 
propres à 
l’action 

 Création d’un lien avec les 
jeunes fragilisés 

 Nombre de jeunes ayant répondu à l’invitation 
d’échanges avec les animateurs jeunesse 

 Nombre des jeunes ayant fui la relation avec 
l’équipe jeunesse 

 Mise en confiance des 
jeunes afin de leur 
permettre d’exprimer 
leurs questionnements   

 Nombre et typologie des problématiques  
exprimées par les jeunes  

 Nombre d’animateurs engagés dans 
l’action/nombre de séances assurées par chacun 

 Information des jeunes et 
conseils de prévention par 
rapport à des conduites à 
risques  

 Nombre et typologie des conseils apportés 

 Contribution à  leur accès 
aux structures existantes 
adaptées à la demande 
des jeunes 

 Diversité des orientations proposées aux jeunes 

 Nombre d’orientations proposées et nombre de 
contacts pris par les jeunes avec les relais 
conseillés 

 Nombre de jeunes rencontrés dans les rues ayant 
adhéré à l’espace jeunesse 

 Création de liens avec  
les parents  

 Nombre de parents rencontrés 

 Nombre et typologie de problématiques évoquées 
par les parents 

 Pertinence 
avec les 
besoins du 
territoire 

 Offre  pour tous les jeunes  
du territoire 

 Communes d’origine dont les jeunes sont 
adhérents 

 Nombre de jeunes déscolarisés et/ou inactifs 
parmi les jeunes rencontrés 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif 
et qualitatif 

 Evolution dans le parcours 
des jeunes 

 Nombre de jeunes ayant réintégré un processus 
de formation, s’étant inscrit à pôle emploi, ayant 
accédé à l’emploi 

 Nombre de jeunes ayant intégré un dispositif 
d’accès à la mobilité (BSR, permis, transport 
solidaire, covoiturage, car, achat d’un moyen de 
locomotion) 

 Nombre de jeunes s’étant engagés dans un 
processus de soin  

 Nombre de jeunes rencontrés  engagés dans des 
activités de loisirs  ou projets conduits par 
l’espace jeunesse 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 3  ACTION N°III.2.1 
ACCOMPAGNER LES PUBLICS 

VISITES – COMPAGNONNAGE/PARRAINAGE DE JEUNES 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ETRE SOLIDAIRE DES HABITANTS ISOLES ET/OU FRAGILISES 
« PLATEFORME SOLIDARITE » 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le territoire recèle de nombreuses propositions d’actions en faveur de tous les publics. 
Mais tous les partenaires –collectivités, institutions, associations- s’accordent à observer une 
difficulté à toucher les personnes les plus concernées. 
Dans les enquêtes, les habitants ont les mêmes constats et les expliquent ainsi : 
- Difficultés de mobilité,  
- S’accepter comme ayant besoin d’aide et/ou  risquer d’être stigmatisé « public en difficultés » 
- Non connaissance de l’information. 
Des  parents, voisins sont parfois aidants mais manque d’informations sur les appuis potentiels. 
 
Un certain nombre de jeunes sont déscolarisés ou sans emploi, des situations familiales 
complexes sont identifiées. Des jeunes en parlent, des parents expriment leur sentiment d’être 
démunis et isolés. L’espace temps proposé par les structures jeunesse est insuffisant pour eux, 
un accompagnement plus quotidien serait nécessaire, avec des adultes référents et structurants. 
 
Objectifs opérationnels 
Préciser le  projet de mise en œuvre  
Vérifier la pertinence de l’action près des jeunes et de toutes personnes isolées et en difficultés 
et/ou leur famille 
Mettre en œuvre la coordination de l’action 
Créer  le réseau de visiteurs  et de parrains/compagnons 
Suivre l’expérimentation et la réajuster  
 
Descriptif de l’action  
2 types d’intervention  selon les publics: 
   . Visiteurs d’adultes 
   . Compagnons-parrains de jeunes 
  
Public visé : Tous les habitants, quels que soient leur âge, isolés et/ou fragilisés 
 
Sont à travailler : 
  - Choix des publics prioritaires dans le temps  
  - Charte d’accompagnement  
  - Mise en place de formation pour les bénévoles, avec différenciation selon les publics 
  - Méthodologie pour repérer et aller à la rencontre des publics concernés 
  - Mise en relation, suivi de l’accompagnement 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
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Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Le Centre Socioculturel du Douessin coordonne la réflexion portée par l’ensemble des 
partenaires du Groupe rencontres-Monalisa cités ci-dessous. 
Il anime la mise en œuvre de l’expérimentation et l’évaluation. 
 
Partenaires  
Co-construction avec les participants  au Groupe rencontres-Monalisa : CCRDF pôle action 
sociale et éducative et CIAS, MDS, Agence MSA, CAF antenne Baugeois-Saumurois, Secours 
Catholique, Restos du Cœur, Transport solidaire TACT, ASPFA, Coin rencontre de la Paroisse, 
Mission Locale du Saumurois, AIE-AIED, ADMR, Coordination autonomie, le Choix de vie. 
D’autres partenariats sont à développer, notamment avec l’association ADAPEI. 
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Directrice, CDI à temps plein 

 2 Secrétaires chargées d’accueil et de 
communication à 0.75 ETP chacune CDI 

 Appui de tous les animateurs du CSC 
concernés 

 CNAF  

 CAF Fond Local d’Accompagnement 
Animation de la Vie Sociale (FLAAVS) 

 CCRDF 

 Fonds Monalisa 

 Fonds à rechercher : AG2R, Fondation de 
France… 

 
 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
 
Période(s) de réalisation  
  - 3ème semestre 2015 : 
         . Préciser le projet de mise en œuvre 
         . Vérifier la pertinence de l’action près des personnes isolées et en difficultés et/ou leur  
           famille 
  - 1er semestre 2016 :  
         . Mise en oeuvre 
 
Résultats quantitatifs attendus   
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Réseau de 
visiteurs 
d’adultes 

 Réalisation effective 
de l’action 

 Nombre d’habitants visiteurs d’adultes 

 Nombre de communes ou quartiers pourvus  

 Réseau de 
compagnons 
parrains de 
jeunes 

 Nombre de compagnons-parrains de jeunes 

 Nombre de communes ou quartiers pourvus 
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Résultats qualitatifs attendus  
 
Cette grille d’évaluation peut se voir modifiée selon le travail produit par les acteurs 

 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec les 
valeurs du CSC 

 Solidarité avec les 
publics en difficultés 
(statuts du CSC) 

 Mise en place de  cette action nouvelle 

 Implication des 
habitants et  
participation des 
personnes isolées et/ou 
en difficultés à la 
réflexion 

 Nombre de bénévoles porteurs du projet 

 Nombre d’habitants intéressés pour être 
visiteurs ou parrains/accompagnateurs 

 Nombre de personnes isolées et/ou 
fragilisées ayant rejoint le groupe porteur 

 Cohérence avec les 
objectifs propres à 
l’action 

 Réflexion aboutie  
 Charte mise en place 

 Recherche de nouveaux financements 

 Définition d’un co-
portage de l’action 

 Rôles clarifiés de chaque acteur selon les 
étapes de l’accompagnement des personnes  

 Formation 
 Nombre de formations proposées 

 Nombre de participants aux formations 

 Accompagnement des 
visiteurs et parrains  par 
des encadrants 

 Nombre de réunions compagnons-
parrains/encadrants 

 Nombre de visiteurs/encadrants 

 Nombre de participants aux réunions et 
régularité de présence 

 Pertinence avec les 
besoins du 
territoire 

 Répartition adéquate  
des compagnons-
parrains de jeunes et 
visiteurs  par rapport 
aux priorités définies 

 Commune d’origine des personnes isolées 
et/ou fragilisées  visitées 

 Efficacité en 
termes d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Sorties des personnes 
de leur isolement 

 Nombre de personnes visitées utilisatrices, à 
titre individuel,   de services  alors qu’elles ne 
l’étaient pas avant 

 Nombre de personnes visitées, participant à 
des actions collectives 

 Satisfaction 

 Retours des personnes visitées, des  aidants 
et  bénévoles compagnons-
parrains/visiteurs : contenu et diffusion  
d’enquête à préciser par le groupe 
rencontres- Monalisa 

 Progression de 
l’expérimentation 

 Nombre de remarques évoquées en réunions 
compagnons-parrains et visiteurs / 
encadrants en comparaison avec la prise en 
compte des remarques  

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 3  ACTION N°III.2.2 
ACCOMPAGNER LES PUBLICS 

ATELIERS DE MOBILISATION-CONFIANCE EN SOI 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ETRE SOLIDAIRE DES HABITANTS ISOLES ET/OU FRAGILISES 
« PLATEFORME SOLIDARITE » 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le territoire concentre un contexte   d’emploi fragilisé  et  des profils familiaux  à risques. 
L’isolement en est la  principale conséquence avec comme conséquences, des situations  qui se 
complexifient autour  de  problématiques multiples.  
La fracture numérique participe de ce constat d’autant plus que l’accès aux droits passe de plus 
en plus par le numérique.  
Des personnes  sont en difficultés quant aux savoirs de base et à l’utilisation de ces  Nouvelles 
Technologies d’Information et de Communication NTIC. 
 
Objectifs opérationnels 
Proposer un lieu d’accueil et d’écoute pour des publics isolés et/ou fragilisés 
Accompagner les initiatives des habitants concernés  
Développer la capacité  relationnelle et le  vivre ensemble   
Faciliter la mise en relation avec d’autres groupes  
 
Descriptif de l’action  
 
Public visé : habitants de la CCRDF fragilisés et/ou isolés  
 
   Ateliers dénommés actuellement « ateliers du lundi » :  
Des groupes de personnes se réunissent régulièrement pour des activités axées sur les thèmes 
de la vie quotidienne et de découvertes culturelles. 
Cette activité a lieu les lundis après midi, de 14 à 16h en dehors des congés scolaires.  
Elle a principalement lieu à la Maison Chasles à Doué-la-Fontaine. 
La forme actuelle de ces ateliers doit être revisitée au cours du 1er trimestre 2016.  
 
   Accueil Ecoute Multimédia :  
L’Espace Multimédia est ouvert tous les après- midi du lundi au jeudi de 14h à 17h30, et 
accueille tout public.  
L’animateur est présent pour pouvoir répondre aux questionnements et accompagner les 
usagers dans leurs démarches sur Internet. C’est l’outil autour duquel l’écoute permet 
d’entendre les problématiques, d’informer, d’accompagner et d’orienter. 
L'Espace multimédia est situé dans les locaux du Bâtiment St Jean,  à Doué la Fontaine.  
 
Opérateur de l’action :    Centre Socioculturel du Douessin       partenaire 
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Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Coordonner et animer les actions engagées. 
L’intervention des animatrices  est centrée sur l’autonomie croissante des adhérents-
participants,  et en groupe sur la médiation et la régulation. 
 
Partenaires  
La CCRDF par le pôle d’action sociale et éducative et le Centre Intercommunal d’Action Sociale  
(CIAS), la CAF Baugeois-Saumurois, l’antenne  Mutualité Sociale Agricole (MSA),  la Maison  
Départementale des Solidarités,  le service Insertion du Conseil Général de Maine et Loire,   
l’ADMR,  l’AIE, le Secours catholique, les  Resto du cœur, l’ASPFA. 
Tous les partenaires ci-dessus, sont membres du comité de pilotage qui se réunit une fois par 
an. Le rôle de ce comité est de se maintenir informé de l'action et de la faire évoluer en fonction 
des constats et des besoins repérés. Il est garant des objectifs visés et veille à ce que l'action des 
Ateliers du lundi, reste prioritairement destinataire des publics particulièrement isolés et en 
manque de confiance en soi, notamment les bénéficiaires du RSA et autres minimas sociaux. 
Le rôle de ce comité pourra être étendu aux nouvelles actions, voire décliné en commissions de 
travail auxquelles seront associés des habitants volontaires et d’autres partenaires  
 
De plus, le comité de pilotage PIJ Espace Multimédia, composé d’habitants bénévoles et 
utilisateurs se réunit 2 fois par an pour évaluer l’action et proposer des réajustements. 
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Animatrice référente Famille, C0.64 ETP  
CDI 

 1 Animatrice référente PIJ Espace 
Multimédia, CDI à temps plein 

 CNAF animation globale, Animation Collective 
Famille et FLAAVS 

 CCRDF 

 Subvention Etat FONJEP 

 Conseil général dans le cadre de la convention 
pour le public bénéficiaire du RSA socle 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
 
Participation ponctuelle et  en lien avec le QF selon les activités 
 
Période(s) de réalisation  
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 

 
Résultats quantitatifs attendus 
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Ateliers du 
lundi 

 Réalisation effective 
de l’action 

 Nombre de jours d’ouverture dans l’année 

 Nombre d’ateliers du lundi 

 Nombre de participants aux ateliers du lundi  

 Ateliers Ecoute 
espace 
multimédia 

 Nombre de jours d’ouverture dans l’année 

 Nombre de passages et d’adhérents  à l’Accueil 
Ecoute Multimédia AEM  
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Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec 
nos valeurs 

 Mise en mouvement et 
implication des habitants 

 Nombre d’idées d’actions évoquées par les 
participants et nombre de participants 
apportant des idées 

 Nombre de  présences à la préparation et/au 
rangement  des activités par rapport au 
nombre de personnes concernées 

 Mixité sociale  
 Niveaux de revenus ou QF  et des situations 

des personnes  

 Communes d’origine des participants 

 Cohérence avec 
les objectifs 
opérationnels 

 

 Accueil et écoute 
Sur les 2 ateliers 

 Nombre de problématiques personnelles  
évoquées dans les ateliers collectifs  et nombre 
de problématiques évoquées pour la première 
fois/par atelier 

 Co-construction des 
activités 

 Nombre d’idées d’actions évoquées par les 
participants et nombre de participants 
apportant des idées 

 Nombre de  présences à la préparation et/au 
rangement  des activités définies par rapport 
au nombre de personnes concernées  

 Actions collectives d’aides 
à la vie quotidienne 

 Diversité des actions conduites  

 Retours des usagers d’une séance à l’autre sur 
ce que cela leur a permis dans leur vie 
quotidienne : à préciser 

 Orientation vers d’autres 
acteurs locaux 

 Nombre de participants ayant effectué une 
démarche près d’acteurs pour faire avancer 
leur situation personnelle 

 Pertinence avec 
les besoins du 
territoire 

 Cohérence entre les 
activités conduites et les 
besoins des personnes 

 Identification du besoin correspondant au   
choix d’  actions (besoin repéré par la personne 
elle-même et/ou par le professionnel) 

 Consolidation d’une 
ouverture aux habitants 
des communes rurales 

 Nombre de séances délocalisées/en rapport 
avec les  demandes des communes et des 
moyens  

 Appui aux familles non 
équipées NTIC  

 Nombre de familles reçues non équipées NTIC 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Utilité des activités pour la 
vie quotidienne des 
personnes 

 Retours ponctuels à partir d’une  diffusion  
d’enquête : contenu et rythme à préciser au 
cours du 2ème semestre 2015 

 Prise d’autonomie 

 Nombre de participants devenus bénévoles au 
Centre et/ou ailleurs 

 Nombre de familles qui ont quitté les ateliers 
du lundi pour une autre activité non 
accompagnée 

 Nombre de familles qui se sont équipées 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 3  ACTION N°III.2.3 
ACCOMPAGNER LES PUBLICS 

INITIATIVES D’HABITANTS : ACCUEIL ET MEDIATION 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

ETRE SOLIDAIRE DES HABITANTS ISOLES ET/OU FRAGILISES 
« PLATEFORME SOLIDARITE » 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le territoire concentre un contexte   d’emploi fragilisé  et  des profils familiaux  à risques. 
L’isolement en est la  principale conséquence avec comme conséquences, des situations  qui se 
complexifient autour  de  problématiques multiples.  
Un atelier créatif a été initié par des habitants en 2014 mais après plusieurs séances entre eux, 
des problématiques relationnelles ont conduit à l’arrêt de l’activité et à un constat de besoin de 
médiation pour certaines activités afin de valoriser et pérenniser l’initiative et l’engagement 
citoyen. 
 
Objectifs opérationnels 
Accueillir les habitants dans leurs initiatives et les aider à définir leurs projets  
Les outiller  pour définir un cadre de fonctionnement  adapté 
Réguler les dynamiques de groupe par des temps accompagnés par un bénévole référent et/ou 
un professionnel  
Faciliter le passage vers des actions complètement autonomes  
 
Descriptif de l’action  
 
Public visé : habitants de la CCRDF fragilisés et/ou isolés. 
 
Le nouvel aménagement de l’accueil du CSC pourra être utilisé pour permettre d’entendre les 
initiatives et d’évaluer leur faisabilité. 
Des temps de permanence d’accueil précis doivent être définis pour faciliter la réactivité. 
La  commission accueil doit être remobilisée pour prendre en compte ce projet. 
 
Opérateur de l’action :    Centre Socioculturel du Douessin       partenaire 

 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Faciliter l’émergence des initiatives et du pouvoir d’agir des habitants. 
Garantir le sens et sécuriser la  mise en œuvre des projets. 
 
Partenaires  
Selon les initiatives des habitants, tout partenaire siégeant sur le territoire de la CCRDF peut être 
informé, concerté, co-constructeur, évaluateur. 
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Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Directrice, CDI à temps plein 

 1 Animatrice référente Famille, 064 ETP 
CDI 

 Bénévoles 

 CNAF animation globale, Animation Collective 
Famille et FLAAVS 

 CCRDF 

 Subvention Etat FONJEP 

 Financement à rechercher selon les projets 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
 
Participation ponctuelle et en lien avec le QF selon les activités 
 
Période de réalisation  
L’action se mettra en place  sur la durée du contrat de projet. 

 
Résultats quantitatifs attendus   

 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Permanences 
d’accueil des 
initiatives 

 Réalisation effective 
de l’action 

 Nombre de jours et heures  d’ouverture dans 
l’année 

 Réseau  de bénévoles constitués et nombre de 
bénévoles 

 Accueil écoute 
d’initiatives 

 Nombre d’initiatives proposées  

 Nombre d’habitants porteurs d’initiatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           
Projet Social du Centre Socioculturel du Douessin                                      101 

Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec nos 
valeurs 

 Mise en 
mouvement et 
implication des 
habitants 

 Nombre de besoins formulés dans un intérêt 
individuel s’étant élargis à une offre collective  

 Mixité sociale  

 Niveaux de revenus et des situations des 
bénévoles  et des  habitants porteurs 
d’initiatives  

 Communes d’origine des participants 

 Cohérence avec les 
objectifs propres  à 
l’action 

 Accueil des 
initiatives 

 Nombre de problématiques personnelles  
évoquées dans les ateliers collectives  et 
nombre de problématiques évoquées pour la 
première fois/par ateliers 

 Aide à la définition 
du projet 

 Nombre de projets définis avec l’appui de 
bénévoles référent et nombre de projets 
définis avec l’appui de professionnels  

 Définition d’un 
cadre de 
fonctionnement 
respectueux de 
valeurs citoyennes 

 Nombre de cadre de fonctionnement réalisé 
par rapport au nombre d’actions conduites 

 Nombre de personnes ayant participé à la 
définition du cadre de fonctionnement 

 Régulation de 
dynamiques de 
groupe 

 Nombre de situations de tension ayant justifié 
le besoin de régulation/Nombre de régulations 
proposé 

 Contribution à des 
actions conduites 
en autonomie 

 Nombre de propositions concrètes 
d’orientations vers d’aitres activités pouvant 
intéresser les personnes  

 Pertinence avec les 
besoins du territoire 

 Cohérence entre les 
initiatives conduites 
et les offres 
existantes 

 Originalité des  projets conduits par rapport à 
d’autres offres du territoire : médiation, coût, 
proximité, dynamique de groupe… 

 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 4  ACTION N°IV.1.1 
APPUYER ET/OU CONSTRUIRE DES ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES 

INITIATION PERFECTIONNEMENT TIC 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES HABITANTS ET A 
LEUR INVESTISSEMENT DANS LA VIE LOCALE 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le contexte d’équipement en numérique est différent d’une commune à une autre, l’accès au 
haut ou très haut début étant inégal sur le territoire. 
L’équipement des familles est plus important qu’avant, et parallèlement, l’accès aux droits est 
conditionné à l’accès et à la compréhension du numérique. De plus en plus, pour accéder à ses 
droits, pour obtenir des informations, il est impératif d’être à l’aise avec l’outil.  
L’éloignement des familles de leur commune d’origine accentue le besoin d’utiliser les nouvelles 
technologies pour maintenir les liens familiaux.  
Cela explique l’utilisation majeure du service multimédia par les publics en difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle et par les aînés.  
Des bénévoles se sont engagés ces deux dernières années pour contribuer à la formation  des 
personnes motivés pour limiter la fracture numérique et intéressés par l’aspect technique et 
pédagogique.  
 
Objectifs opérationnels 
Démystifier l’outil informatique 
Initier à internet et aux logiciels de bureautique 
Répondre aux demandes de perfectionnement 
Utiliser l’outil multimédia pour faciliter le lien social 
 
Descriptif de l’action  
En dehors de l’accueil tout public du lundi au jeudi de 14h à 17h30, l’Espace Multimédia 
propose, en fonction des inscriptions, différents ateliers adaptés aux demandes.  
. Des  rencontres échanges de savoirs sont animées avec des jeunes qui apportent leurs 
connaissances aux personnes âgées.  
. Des ateliers d'initiation à Internet et à la bureautique pour débutant, permettent la 
manipulation de la souris/clavier, la découverte du traitement de texte, de la navigation 
Internet, de la boîte mail…. Ils sont organisés régulièrement. 
. Des séances de perfectionnement sont également mises en place en fonction des souhaits 
exprimés par les adhérents : Excel,  utilisation des tablettes numériques, transférer et présenter 
ses photos… 
. De plus,  des projets sont conduits  avec les partenaires demandeurs, par exemple 
   - avec  l’AIE : dans le cadre d’Ateliers Recherche Emploi,  
   - avec l’ASPFA : pour des publics mal à l’aise avec l’écrit 
 

Un Comité de pilotage du PIJ, constitué d’élus et de bénévoles se réunit 2 fois par an pour la 
conduite du projet du PIJ. D’autres habitants utilisateurs de l’Espace Multimédia devront y être 
associés.  
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Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Il est porteur de l’action : 
Réflexion,  gestion quotidienne de l'Espace Multimédia,   mise en place d’initiation s et de 
perfectionnement en informatique. 
 
Partenaires  
Financeurs : Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine, DDCS Conseil 
Général Maine et Loire. 
Co-construction selon les projets : DDCS, CRIJ, CIDJ, AIE, ASPFA, CCRDF pôle d’action sociale et 
éducative 
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Animatrice référente PIJ, CDI à temps 
plein 

 CCRDF 

 Subvention indirecte CCRDF : mise à 
disposition des locaux 

 Participation des habitants 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
Barème avec plusieurs tarifs :     oui     non       Autre  :  ……………………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
6€ supplément espace multimédia sauf si la personne est en recherche d’emploi. Ou 1€ par 
passage ponctuel. 
Initiation débutant (5 * 2h) : 50 € si habitant de la CCRDF+ adhésion au CSC / 70 € si habitant 
hors CCRDF + adhésion CSC 
Séance de perfectionnement (2h) : 5 € si habitant de la CCRDF + adhésion au CSC / 7 € si 
habitant hors CCRDF + adhésion CSC 
Rencontre Echanges de savoirs (2h) : Gratuit 

 
Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 
 
Résultats quantitatifs attendus 

 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Offre d’un 
espace avec un 
équipement 
adapté 

 Sécurisation de 
l’espace multimédia 

 Locaux : issues de secours libres, stockage sécurisé 
du matériel, contrôles SICLI APAVE effectués 
annuellement, tenue effective des registres, état 
fonctionnel des alarmes 

 Informations à la CCRDF propriétaire des locaux et 
suivis des faits : effectivité des réunions de mai et 
septembre pour la revue générale des lieux et 
définition des axes de progrès, respect du 
protocole défini en cas d’urgence 

 Renouvellement et 
évolution  des outils 
informatiques 

 Nombre d’ordinateurs fixes et portables équipés 

 Achat de tablettes 

 Imprimante 

 Scanner 
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Résultats qualitatifs attendus 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec 
nos valeurs 

 Mise en mouvement 
et implication des 
habitants 

 Nombre de  bénévoles 

 Age des bénévoles 

 Nombre de participants devenus bénévoles 

 Mixité sociale  
 

 H/F, tranches d’âge – de 15 ans, 15-20, 21-25  
ans, 26 à 61, + de 62 ans, situations des 
passagers  à l’espace multimédia 

 H/F, tranche d’âge, niveaux de revenus et de 
situations des participants aux formations   

 Cohérence avec 
les objectifs 
opérationnels 

 Démystification de 
l’outil informatique 

 Nombre d’échanges de savoirs  

 Nombre d’initiations   

 Nombre de séances de perfectionnement  

 Nombre de personnes par ateliers et nombre de 
personnes progressant  d’un atelier à l’autre 

 Nombre de personnes s’arrêtant en cours de 
sessions par découragement 

 Acquisitions 

 Nombre de renouvellement d’inscription à 
l’initiation débutant/par rapport aux 
connaissances de départ 

 Proposition d’autotests de fin de session : à 
étudier  au cours de l’année 2016 

 Questionnaire de satisfaction : à préciser au cours 
du 2ème semestre 2015 

 Ecoute et lien social 

 Nombre de personnes exprimant à l’animatrice ou 
en groupe des problématiques personnelles 

 Liens créés et se prolongeant au-delà des 
animations informatique : mode d’évaluation à 
préciser au cours du 2ème semestre 2015 

 Pertinence avec 
les besoins du 
territoire 

 Ecoute de la diversité 
des demandes 

 Comparaison, entre le nombre de  demandes 
d’ateliers échanges de savoirs, initiations et 
perfectionnements et  d’ateliers effectivement 
réalisés 

 Nombre de séances délocalisées/en rapport avec 
les  demandes des communes et des moyens  

 Consolidation d’une 
ouverture aux 
habitants des 
communes rurales 

 Communication systématiquement transmises aux 
communes rurales 

 Communes d’origine des participants 

 Délocalisation sur demande de communes, sous 
réserve d’un équipement suffisant 

 Appui aux habitants 
non équipés NTIC  

 Nombre de participants  non équipés lors de 
l’inscription 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Prise d’autonomie 

 Retour des participants à 3 mois : contenu à 
préciser au cours du 2ème semestre 2015 

 Nombre de personnes qui se sont équipées alors 
qu’elles ne l’étaient pas 

 Promotion de l’action 
entre habitants 

 Manière dont chaque participant a connu l’offre 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 4  ACTION N°IV.1.2 
APPUYER ET/OU CONSTRUIRE DES ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES 

LUDOTHEQUE 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES HABITANTS ET A 
LEUR INVESTISSEMENT DANS LA VIE LOCALE 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le territoire est marqué par le faible niveau de scolarité et une sortie précoce des jeunes du 
système scolaire et cela dure. 
Des familles se sentent isolées dans leurs responsabilités, voire démunies face aux évolutions du 
contexte. Dans les familles, les générations sont éloignées les unes des autres par distance 
géographique, du fait des rythmes ou des profils familiaux. 
Dans les communes, les enquêtes révèlent la difficulté des habitants de se connaître entre eux, 
voire entre voisins du fait des décalages de temps entre ceux qui travaillent et les autres. 
Les enquêtes évoquent aussi clairement la difficulté de concilier la vie professionnelle et la 
fonction de parents, du fait du temps de déplacements, d’horaires atypiques et de précarité 
d’emploi. Ils pointent le manque de liens autour d’activités simples et conviviales. 
Des ainés sont disponibles et souhaitent se mettre au service d’autres habitants. 

 
Les actions conduites depuis plusieurs années par le CSC en faveur de  l’appui à la parentalité se 
développent et les habitants y tiennent, la malle à jouer, espace itinérant autour du jeu, en fait 
partie. Et les expérimentations de fêtes du jeu organisées par le CSC ont été appréciées. Les 
familles sont demandeuses de temps et de prêts de jeux.    
 
Objectifs opérationnels 
Contribuer à l’offre de loisirs sur le territoire 
Faire connaître  le jeu comme outil culturel accessible à tous 
Contribuer à l’apprentissage des règles de vie en société et à l’épanouissement de chacun  
Développer des liens sociaux,  familiaux et intergénérationnels  autour du jeu 
Coordonner un réseau de bénévoles porteurs de l’action 
 
Descriptif de l’action  
Le temps ludothèque est envisagé comme   un accès libre  au jeu,   avec jeux sur place et/ou  
prêt de jeux. 
Il s’adresse à tous les habitants de la CCRDF, et plus particulièrement aux enfants, aux jeunes et 
à leur famille.  
Le jeu sur place est gratuit, le prêt est payant. 
La durée du prêt de jeux est de 1 mois maximum  et de 1 ou  2 jeux par famille. Les grands jeux 
ne sont prêtés que pour des événements et sur 1 semaine maximum.  
L’adhésion au Centre Socioculturel est demandée pour le prêt. 
Un règlement intérieur est en place.  
Seul le prêt est payant, il y a  gratuité pour le jeu sur place.  
Les jeux peuvent être empruntés ou récupérés dans les lieux de  permanences de la ludothèque. 
 . Fréquence :  
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      Sur Doué-la-Fontaine,  
le   1er et le 3ème samedi du mois, de  14h à 16H à la Médiathèque à Doué-la-Fontaine,  
le 2ème vendredi soir du mois, de 17h30 à 19h30 dans la salle du Relais Assistantes maternelles à 
la Maison de la Petite Enfance et de la Famille,  
     Sur les communes rurales,  
le 2è samedi du mois, de 10h30 à 12h30 à la bibliothèque de St-Georges-sur-Layon 
le 3ème samedi du mois, de 10h à 12h, à  Brigné-sur-Layon, salle à côté de la mairie. 
 
La présence de  bénévoles conditionne la réussite de l’action :  

  Ils participent  aux achats de jeux et à leur équipement 

  Ils  assurent  des permanences selon un calendrier défini 

  Dans la continuité de sa création,  ils participent au projet ludothèque et en assurent le suivi 
et  l’évaluation 
 
Opérateur de l’action :     Centre Socioculturel du Douessin    Partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Il coordonne,  anime, et évalue l’action : gestion et suivi du stock de jeux. 
Sur place, il assure la mise en jeu, la mise  en  relation des différents publics accueillis. Il assure 
le prêt.  
Il propose des événements autour du Jeu et participe à des événements locaux en tant que 
ludothèque.  
 
Partenaires  
Co-construction :  
- CCRDF pôle d’action sociale et éducative dont la Maison de la Petite Enfance et de la Famille, 
pôle culturel avec les bibliothèques 
- autres partenaires selon les demandes 
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Animatrice référente Ludothèque 

 Bénévoles 

 Animateurs du CSC selon les besoins 

 CCRDF 

 CNAF dont Animation globale FLAVS 

 Recherche de financements 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
 (6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
1€ le jeu pour le prêt/ 8 € le jeu surdimensionné 
 
Période(s) de réalisation    
L’action démarre le 3 Octobre 2015. 
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Résultats quantitatifs attendus 
 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Offre d’une 
activité 
ludothèque 

 Sécurisation des 
locaux et du matériel 

 Locaux : plans d’évacuation lisibles, issues de 
secours libres, contrôles SICLI APAVE effectués 
annuellement, tenue effective des registres, état 
fonctionnel des alarmes 

 Informations aux  propriétaires  des locaux si 
problèmes et protocoles définis avec eux –
numéros de téléphone d’urgence 

 Renouvellement des 
jeux 

 Plan d’acquisition 

 Achats annuel 

 
 
 
 
 

Résultats qualitatifs attendus  
 
Les indicateurs pourront être enrichis en comité de pilotage ludothèque 

 

CRITERES RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS 

 Cohérence avec 
nos valeurs 

 Mise en mouvement 
et implication des 
habitants 

 Evolution du nombre de bénévoles assurant les 
permanences et les animations jeux 

 Evolution du rôle des bénévoles dans le projet 
ludothèque : définition des rôles à concrétiser au 
cours du 2è semestre 2015 

 Fréquence de participation des bénévoles aux 
animations et aux permanences 

 Mixité sociale  

 Niveaux de revenus et de situation 

 Pourcentage dans les  participants aux 
permanences de ceux qui n’ont pas d’autres 
activités culturelles ou sportives 

 Continuité d’un 
partenariat 
opérationnel et de 
co-construction 

 Nombre de rendez-vous de régulation 

 Nombre d’invitations et présences aux réunions 
du comité de pilotage ludothèque 

 Cohérence avec 
les objectifs 
opérationnels  

 Contribution à l’offre 
de loisirs sur le 
territoire 

 Nombre  de journées d’ouverture/et heures 
d’ouverture 

 Nombre d’animations autres que des 
permanences  

 Nombre de  prêts réalisés sur une année 

 Nombre de jeux sortis du stock et type de jeux 
sortis  

 Reconnaissance du  
jeu comme outil 
culturel accessible à 
tous 

 Nombre de prêts et évolution du nombre de prêts 
par famille 

 Nombre de présences et fréquence par activités 
 (permanences et animations) 

 Tranches d’âge des utilisateurs du service  

 Retours des familles de leur compréhension de 
l’intérêt du jeu : contenu et diffusion à préciser  
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 Contribution à 
l’apprentissage des 
règles de vie en 
société et à 
l’épanouissement de 
chacun  

 Nombre de régulations majeures  nécessaires du 
fait  d’un  non respect des règles du « jouer 
ensemble » : définition de « majeures » à préciser 

 Nombre de rappels pour non respect des délais  

 Développement  des 
liens sociaux,  
familiaux et 
intergénérationnels  
autour du jeu 

 Nombre de groupes de personnes qui viennent 
ensemble jouer  par rapport au nombre de 
personnes 

 Nombre de groupe de joueurs ne se connaissant 
pas mais acceptant de jouer ensemble par rapport 
au nombre de joueurs 

 Coordination d’ un 
réseau de bénévoles 
porteurs de l’action 

 Nombre de formations proposées 

 Nombre de participants présents pour chaque 
formation/Fréquence 

 Nombre de réunions du groupe de bénévoles 
ludothèque/thématiques abordées 

 Pertinence avec 
les besoins du 
territoire 

 Offre  pour tous les 
habitants du 
territoire  

 Communes d’origine des participants 

 Communes demandeuses d’animations en 
comparaison aux réponses apportées et motifs 
des écarts 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Renouvellement des 
participants 

 Nombre de nouveaux bénévoles intéressés par 
l’action 

 Nombre d’enfants anciens et nouveaux en rapport 
avec l’analyse des causes du départ 

 Intérêt pour l’action 
des différents types 
de participants  

 Satisfaction des usagers  (à travers leurs 
témoignages) : contenu à préciser par le groupe 
de bénévoles porteurs au cours du 2ème semestre 
2015 

 Action suscitant de 
l’Intérêt et une  
complémentarité 
dans le partenariat  

 Satisfaction des partenaires (à travers leurs 
témoignages) : contenu à préciser par le groupe 
de bénévoles porteurs au cours du 2ème semestre 
2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 



 

           
Projet Social du Centre Socioculturel du Douessin                                      111 

F ICHE AXE 4  ACTION N°IV.1.3 
APPUYER ET/OU CONSTRUIRE DES ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES 

FETE DE NOEL, SEMAINE BLEUE, SORTIES FAMILIALES, MOBILITE 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES HABITANTS ET A 
LEUR INVESTISSEMENT DANS LA VIE LOCALE 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le diagnostic fait apparaître une part large, et en développement,  à la tranche d’âge des aînés et 
aux personnes  seules,  avec ou sans enfant.  
Le résultat de l’enquête insiste sur l’importance d’activités ouvertes à tous, favorisant le lien 
social. 
Le territoire concentre des familles qui du fait de  difficultés  financières  ont du mal à accéder 
aux activités de loisirs proposées.  
Le Centre Socioculturel du Douessin propose depuis 2 contrats de projet des actions 
intergénérationnelles, à destination de tous les habitants.  
Le format de la Semaine bleue, qui date de 2006, doit se renouveler pour un double motif :  sa 
durée sur une semaine, trop fatigante pour certains aînés,  et en parallèle le développement 
d’actions pour les aînés tout au long de l’année. 
 
Objectifs généraux  
Appuyer et/ou construire des animations socio- culturelles accessibles à tous 
Développer le vivre ensemble et  la mixité sociale 
Consolider l’initiative solidaire  et l’attention portée aux autres 
 
Objectifs opérationnels 
Permettre aux habitants d’expérimenter des modes de sorties qu’ils puissent reproduire 
Conduire des temps forts  à destination des aînés  
Proposer un temps d’animation autour de Noël  
 
Descriptif de l’action  
 
Public visé : habitants de la CCRDF notamment fragilisés et/ou isolés  
 
. Fête de Noël :  
L’action date de 2010 et peut prendre des formes nouvelles chaque année, en fonction des 
souhaits  du groupe d’habitants porteur du projet.  
La forme actuelle est la suivante : 
Elles se situent  dans les 15 jours précédant Noël. 
Avec un Spectacle en 2 parties : l’une co-construite par les habitants, l’autre avec un intervenant 
extérieur. 
Dans un esprit d’autofinancement et de valorisation, un temps de marché y  est organisé  
L’accès à la fête est gratuit, avec une invitation à participer à la confection d’un buffet partagé. 
Elles ont eu lieu principalement au Théâtre Philippe Noiret site culturel douessin privilégié, la 
séquence d’expérimentation sur une commune rurale présente aussi l’intérêt de la mobilité. 
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. Semaine bleue :   
L’action peut prendre des formes nouvelles chaque année, en fonction des souhaits  du groupe 
d’habitants porteur du projet.  
Organisation : le groupe de pilotage « aînés » est porteur du lancement de l’action et un groupe 
de pilotage de l’action Semaine bleue co-construit et met en œuvre l’action Semaine bleue. 
Public visé : prioritairement les aînés du territoire de la CCRDF, avec une ouverture à tous les 
habitants dans une dynamique  de liens intergénérationnels. 
Fréquence : annuelle 
Durée : de 1 à 4 jours 
Inscription : selon les animations préparées 
 
. Sorties familiales mobilité :   
L’action peut prendre des formes nouvelles chaque année, en fonction des souhaits  du groupe 
d’habitants porteur du projet.  
Elle revêt aujourd’hui la forme d’une journée à la mer, avec covoiturage et voyage en train avec 
l’utilisation du forfait tribu. 
Organisation : la référente famille, avec les habitants demandeurs, portent le lancement de 
l’action et une  ou plusieurs réunions de préparation permettent de co-construire et mettre en 
œuvre l’action choisie.  
Public visé : les habitants du territoire de la CCRDF dans un objectif de mixité sociale  
Fréquence : annuelle 
Durée : 1 jour    -  Inscription : selon les animations préparées 
 
. Autres :   
D’autres actions peuvent s’envisager et/ou se mettre en oeuvre, en fonction des idées et des 
initiatives  d’habitants.  
 
Opérateur de l’action :    Centre Socioculturel du Douessin       partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Coordonner et animer les actions engagées. 
 L’intervention des animatrices  vise à consolider les savoir-faire des habitants,  notamment sur   
l’information, la médiation et la régulation dans le groupe.  
Le secrétariat assure la mise en œuvre de la communication choisie par les habitants, et le suivi 
des  inscriptions.  
 
Partenaires 
La CCRDF, La CAF  
Groupe de travail Semaine bleue : Aînés, Habitants, Coordination autonomie,  Maison de 
retraite les Récollets, Hôpital local,  CIAS, ADMR, MFR La Riffaudière, Collège Lucien Millet, 
Transport solidaire Tact, et autres selon les thématiques. 
Le groupe rencontres Monalisa et les communes sont  relais de l’information. 
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Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Animatrice référente Famille,0.64 ETP 
CDI  

 1 Directrice, CDI à temps plein 

 2 Secrétaires chargées d’accueil et de 
communication à 0.75 ETP chacune CDI 

 Animateurs du CSC en fonction du projet 

 Bénévoles – Habitants 

 Partenaires 

 CCRDF 

 CNAF dont Animation globale , Animation 
Collective Famille et FLAVS 

 Subvention Etat FONJEP 

 Mécènes à rechercher : AG2R, Fondation de 
France, CARSAT 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
Participation ponctuelle et, en lien avec le QF selon les activités. 
 
Période(s) de réalisation 
L’action a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 

 
Résultats quantitatifs attendus   

 

CRITERES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 

 Offre de 
temps forts  

 Fête de Noël ou de 
fin d’année 

 Mise en œuvre d’une fête co-construite avec les 
habitants 

 Appui, selon les souhaits et si nécessaire, à la  mise 
en place du Réveillon solidaire porté  par la Paroisse 

 Semaine bleue 

 Animation annuelle 

 Nombre d’animations proposées 

 Nombre d’aînés porteurs 

 Sorties familiales 
mobilité 

 Sortie annuelle 

 Nombre de sorties proposées 

 
 
 

Résultats qualitatifs attendus  
 

CRITERES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 

 Cohérence 
avec nos 
valeurs 

 Mixité sociale  

 Niveaux de revenus et des situations des 
personnes  
Sur le groupe de travail semaine bleue 
Sur les participants aux sorties familiales et à la 
fête de Noël. 

 Mise en 
mouvement et 
implication des 
habitants 

 Nombre de participants aux différents groupes de 
travail 

 Nombre d’habitants bénévoles présents 
ponctuellement ou régulièrement  

 Nombre d’idées de  projets nouveaux apportés 
par des habitants  
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 Cohérence 
avec les 
objectifs 
opérationnels 

 Priorité d’accès à 
la fête de Noël aux 
familles fragilisées 

 Nombre de familles en difficultés 

 Nombre de nouvelles familles en difficultés 
chaque année 

 Expérimentations 
de sorties 

 Nouveauté de l’expérimentation 

 Tarif accessible  aux familles de QF inférieur  à 600 

 Nombre d’habitants ayant reproduit 
l’expérimentation pour eux ou des pairs  

 Temps forts à 
destination 
première des 
aînés 

 Adéquation de nos propositions d’animations aux 
intérêts des aînés 

 Modes d’information des aînés 

 Pertinence 
avec les 
besoins du 
territoire 

 Consolidation 
d’une ouverture 
aux habitants des 
communes rurales 

 Communes d’origine des participants 

 Nombre de séances délocalisées 

 Différence de 
propositions par 
rapport aux 
sorties du  CIAS 

 Planning différent 

 Tarifs différents 

 Cohérence avec nos valeurs (cf ci-dessus) 

 Efficacité en 
termes 
d’impact 
quantitatif et 
qualitatif 

 Réalisation 
effective et de 
qualité 

 Nombre d’animations proposées 

 Nombre de participants aux différentes actions 

 Satisfaction des usagers : contenu de l’enquête à 
préciser au cours du 2è semestre 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 4  ACTION N°IV.1.4 
APPUYER ET/OU CONSTRUIRE DES ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES 

PREVENTION AU VIEILLISSEMENT : GYM ADAPTEE, GROUPES DE MARCHE, 
REMUE-MENINGES … 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES HABITANTS ET A 
LEUR INVESTISSEMENT DANS LA VIE LOCALE 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
L’évolution de la proportion d’aînés parmi les habitants est majeure avec un enjeu à  les 
accompagner dans le « bien vieillir ». 
Les jeunes retraités ne rejoignent pas les propositions locales type clubs 3° âge, ni les clubs 
sportifs souvent dans la performance.  
Par contre, les  groupes de marche proposés par le CSC attirent cette catégorie d’aînés, et un 
quatrième groupe a vu le jour en 2014. Les aînés sont impliqués dans l’organisation.  
La séance découverte « gym adaptée », portée par une bénévole en juin 2015 a accueilli 40 
personnes.   
De même, des ateliers « remue méninge », organisés depuis janvier 2014, réunissent en 
moyenne 7 personnes qui souhaitent continuer. 
          
Objectifs opérationnels 

Soutenir une dynamique collective autour de la question des personnes âgées, avec les aînés au 

cœur des projets  

Continuer et développer des actions permettant aux aînés d’appréhender et de conserver un 
bon état physique en prévention  du vieillissement 
Continuer et développer des actions pour maintenir  saine l’activité cérébrale 
 
Descriptif de l’action  
 
Public visé : tous les aînés de la CCRDF, encore ou dès leur fin d’activité 
 
Groupes de marche 
4 groupes de marche adaptés au rythme des différents participants 
Fréquence : hebdomadaire pour chacun des groupes 
Jours : mardis,  jeudis, vendredis – des aînés participent à 2 groupes. 
Durée : inscriptions plutôt à l’année, l’engagement est souple en fonction de l’état et des envies 
des personnes. 
Lieu : les départs se font de Doué-la-Fontaine et un covoiturage est organisé vers le lieu de la 
marche 
Organisation : le groupe de  pilotage  « aînés »  coordonne l’action, avec un référent aîné par 
groupe de marche 
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Gym adaptée-prévention des chutes 
Groupe de 15 personnes maximum 
Fréquence : 2 fois par mois (lundis impaires)  
Animation : par un intervenant technique, via Formation Sport Loisirs 49 
Inscription : au CSC. La référente bénévole chargée de l’action, se déplace près de chaque aîné 
volontaire pour expliquer aux personnes intéressées l’objectif, le fonctionnement et entendre 
les éventuelles problématiques physiques  en lien avec l’activité.  
 
Remue-méninge 
Groupe de 15 personnes maximum 
Fréquence : 2 fois par mois (lundis paires) 
Animation : par un binôme d’aînés. 
Inscription : au CSC.  
 
Opérateur de l’action :    Centre Socioculturel du Douessin       partenaire 
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Coordinateur  
La directrice appuie, selon les besoins à la référente bénévole, en amont de l’action, au fil du 
temps et pour l’évaluation. Le secrétariat met en œuvre les plaquettes d’information élaborées 
avec les habitants. 
 
Partenaires  
Financeurs : 
-  CNAF : mission d’animation globale, FLAAVS  et action collective famille. 
- CCRDF  
- Communes : Mise à disposition de salles 
- Mécénat à rechercher : AG2R, Fondation de France, CARSAT 
Participants à la mise en œuvre : 
- Tout habitant, groupe, association, commune, intéressé ou concerné par l’objectif général de 
l’action 
-  Le groupe aînés  du Centre Socioculturel du Douessin 
- Partenaires réguliers : Clubs du 3° âge, hôpital local, Réseau Gérontologique, ADMR, MFR la 
Riffaudière, Collège Lucien Millet, CLIC du Pays Saumurois,  le CCAS, la MSA, TACT Transport 
solidaire.  
Relais de l’information :  
- les Clubs du 3° âge, les communes de la Communauté de Communes, la Communauté de 
communes,  l’Antenne Locale MSA, les CCAS et le CIAS, la Coordination autonomie,  les ADMR, la 
Caisse d'allocations Familiales de l'Anjou Antenne Baugeois-Saumurois, la Maison 
Départementale des Solidarités antenne de Doué-la-Fontaine, le Vestiaire Douessin,  le Coin 
rencontre paroisse St Denis des Faluns,  le Secours Catholique, Transport solidaire TACT. 
 
Moyens  

 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Animatrice référente Famille,0.64 ETP 
CDI  

 1 Directrice, CDI à temps plein 

 2 Secrétaires chargées d’accueil et de 
communication à 0.75 ETP chacune CDI 

 Bénévoles 

 CCRDF 

 Moyens du Centre Socioculturel du Douessin 

 CNAF et FLAAVS 

 Développement de mécènes 
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Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
Et selon les activités, partage des frais avec tarif unique en l’absence de mécènes. 
 
Période(s) de réalisation  
Sur toute la durée du projet social, si c’est le souhait des habitants. 
L’activité Remue-méninges a déjà débuté et la Gym adaptée s’expérimente en septembre 2015. 

 
Résultats quantitatifs attendus 
 

CRITERES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 

 Activités de 
prévention mises 
en place avec les 
aînés  

 Groupes de 
marche 

 Maintien des 4 groupes de marche dans leur 
diversité d’adaptation aux publics 

 Nombre de jours d’ouverture et heures par 
groupes 

 Nombre d’aînés participants dont aînés 
participants régulièrement 

 Continuité de l’appui technique aux aînés au 
niveau administratif  

 Gym adaptée 
prévention des 
chutes 

 Mise en place de l’activité 

 Nombre de jours d’ouverture et heures par 
groupes 

 Nombre d’aînés participants dont aînés 
participants régulièrement 

 Appui technique aux aînés porteurs au niveau 
administratif 

 Atelier remue-
méninge 

 Mise en place de l’activité 

 Nombre de jours d’ouverture et heures par 
groupes 

 Nombre d’aînés participants dont aînés 
participants régulièrement 

 Appui technique aux aînés porteurs au niveau 
administratif 

 
 
 
 

Résultats qualitatifs attendus 
 

CRITERES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 

 Cohérence avec nos 
valeurs 

 Mixité 
sociale  

 Niveaux de revenus et des situations des 
personnes 

 Mise en 
mouvement 
et implication 
des habitants 

 Nombre de bénévoles impliqués dans le  des 
actions : régulièrement et ponctuellement 

 Nombre d’idées de  projets nouveaux apportés 
par des habitants  

 Nombre d’aînés participants aux commissions 
fédérales ou autres animations « bien vieillir » 
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 Cohérence avec les 
objectifs 
opérationnels 

 

 Soutien à une 

dynamique 

collective 

autour de la 

question des 

personnes 

âgées, avec 

les aînés au 

cœur des 

projets  

 Nombre d’aînés différents concernés par les 
projets 

 Fréquentation par activités 

 Nombre de nouveaux aînés ou habitants autres 
participant aux actions chaque année 

 Nombre de réunions réalisées sans animateur 

 Nombre de réunions réalisées avec animateur 

 Autres actions  conduites sur la question de la 
prévention du vieillissement 

 Continuité et 
développeme
nt d’actions  
de prévention  
aux effets 
physiques  du 
vieillissement 

 Idées nouvelles  et nombre d’expérimentations 
visant la prévention du vieillissement physique 

 Connaissance  d’aînés du territoire ayant 
participé à d’autres initiatives hors territoire 

 Continuité et 
développeme
nt  d’actions 
favorisant 
l’activité 
cérébrale 

 Idées nouvelles  et nombre d’expérimentations 
visant la prévention du vieillissement cérébral 

 Connaissance  d’aînés du territoire ayant 
participé à d’autres initiatives hors territoire 

 Pertinence avec les 
besoins du territoire 

 Consolidation 
d’une 
ouverture aux 
habitants des 
communes 
rurales 

 Communes d’origine des participants 

 Information à tous les aînés du territoire 

 Différence de 
propositions 
par rapport 
aux activités 
des autres 
acteurs 
locaux 

 Planning différent 

 Tarifs différents 

 Cohérence avec nos valeurs (cf ci-dessus) 

 Efficacité en termes 
d’impact quantitatif 
et qualitatif 

 Réalisation 
effective et 
de qualité 

 Satisfaction des aînés participants, des aînés 
porteurs et des intervenants  : contenu de 
l’enquête à préciser au cours du 2è semestre 
2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Synthèse et analyse : écarts, facteurs explicatifs, perspectives de changement 
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F ICHE AXE 4  ACTION N°IV.1.5 
APPUYER ET/OU CONSTRUIRE DES ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES 

EXPRESSION ORALE ETREFLEXION TYPE « UNIVERSITE POPULAIRE » 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES HABITANTS ET A 
LEUR INVESTISSEMENT DANS LA VIE LOCALE 
 
Antériorité de l’action :   Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Les habitants interviewés considèrent que le territoire a besoin de lieux d’échanges et de 
réflexion pour se confronter à d’autres idées, reconsidérer leurs champs de référence. 
Dans la dynamique du pouvoir d’agir des habitants, il s’agit plutôt d’échanges  que 
d’informations descendantes de type scolaire. 
Les habitants souhaitent aussi favoriser l’expression orale pour faciliter la construction de la 
pensée et la réflexion autour d’une culture commune.  
 
Objectifs généraux à l’action 
Développer le vivre ensemble et  la mixité sociale 
Consolider l’initiative solidaire  et l’attention portée aux autres 
 
Objectifs spécifiques  à l’action 
Proposer des ateliers d’expression orale  
Favoriser des lieux de rencontres d’habitants pour contribuer à  leur réflexion par rapport à leur 
environnement et à des sujets d’’actualité.  
 
Descriptif de l’action  
 
Public visé : habitants de la CCRDF  
 
Les modalités seront définies en  fonction des  projets. 
 
Opérateur de l’action :    Centre Socioculturel du Douessin       partenaire  
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Accompagner les habitants à l’étude de  faisabilité et au projet de mise en œuvre. 
 
Partenaires  
Les modalités seront définies en  fonction des  projets. 
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Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Animatrice référente Famille,0.64 ETP 
CDI  

 1 Directrice, CDI à temps plein 

 Animateurs du CSC en fonction du projet 

 Bénévoles – Habitants 

 Partenaires 

 CCRDF 

 CNAF Animation globale, Animation Collective 
Famille et FLAAVS 

 Subvention Etat FONJEP 

 Mécènes à rechercher : AG2R, Fondation de 
France, CARSAT 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
Participation ponctuelle et, en lien avec le QF selon les activités. 
 
Période(s) de réalisation  
L’action se mettra en place au cours des 4 années de la convention. 

 
Résultats quantitatifs attendus 
Les indicateurs seront définis avec les habitants. 
 
Résultats qualitatifs attendus 
Les indicateurs seront définis avec les habitants. 
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F ICHE AXE 4  ACTION N°IV.2.1 
SOUTENIR DES ACTIONS FAVORISANT LA VIE QUOTIDIENNE DES 

HABITANTS 
JARDINS FAMILIAUX, PORTAGE DE SACS, MAMY-SITTING, MOUTONS 

PARTAGES (TONDEUSES ECOLOGIQUES), COVOITURAGE 

 
Axe prioritaire, domaine : 
 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES HABITANTS ET A 
LEUR INVESTISSEMENT DANS LA VIE LOCALE 
 
Antériorité de l’action :    Action existante   Action nouvelle 
                                               Action (prévue au contrat antérieur) non réalisée mais reconduite 

 
Diagnostic 
Le territoire concentre des familles qui du fait de  difficulté financière ou de l’isolement ont du 
mal à répondre à leurs problématiques d’organisation  de la  vie quotidienne.  
Les enquêtes révèlent l’envie d’habitants d’investir davantage leur relation de voisinage, 
notamment en se donnant des « coups de main concrets ». 
Le Centre Socioculturel du Douessin coordonne l’aspect convivialité dans le projet  jardins 
familiaux de Doué-la-Fontaine, depuis 2005.  
Un projet de mamy-sitting  envisagé dans le contrat en cours n’a pas abouti mais la 
problématique de garde du fait d’horaires atypiques reste présente pour les familles n’ayant pas 
accès aux offres privées. Lors d’ateliers communication respectueuse, une famille a également 
fait part au  CSC   de besoins ponctuels de garde. De même un besoin a été repéré pour 
permettre l’accès des familles à l’accompagnement à la scolarité, certaines ne pouvant 
accompagner leurs enfants sur le site de l’accompagnement du fait de son travail.  

 
Objectifs généraux à l’action 
Soutenir les actions favorisant la vie quotidienne des habitants 
Développer le vivre ensemble et  la mixité sociale 
Consolider l’initiative solidaire  et l’attention portée aux autres 
 
Objectifs spécifiques  à l’action 
Continuer les jardins familiaux et rester en veille pour essaimer l’initiative s’il y a demande sur les 
communes rurales 
A partir d’une idée d’un habitant, analyser avec lui le besoin auquel il correspond pour lui et/ou 
pour d’autres  les besoins et évaluer la pertinence de  projets pouvant y répondre 
 
Descriptif de l’action  
Public visé : habitants de la CCRDF  
Les modalités seront définies en  fonction des  projets. 
 
Opérateur de l’action :    Centre Socioculturel du Douessin       partenaire  
 
Rôle du Centre Socioculturel du Douessin  
Accompagner les habitants au repérage de besoins collectifs,  à l’étude de  faisabilité et au 
projet de mise en œuvre. 
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Partenaires  
Les modalités seront définies en  fonction des  projets. 
 
Pour les jardins familiaux, un comité de pilotage  qui  réunit  le Centre Socioculturel du 
Douessin, le CCAS de Doué-la-Fontaine, les jardiniers de France, le Secours catholique, l’AIED, la 
Maison des Solidarités, l’ADMR, la MSA, le Coin rencontre et Service Solidarité de la Paroisse,  
suit l’action. Il définit et propose d’éventuelles orientations, veille au respect du règlement et 
propose des modifications si besoin, étudie les nouvelles candidatures. 
 
 
Moyens  
 

Humains (Nombre, qualification …) Financiers 

 1 Animatrice référente Famille,0.64 ETP 
CDI  

 1 Directrice, CDI à temps plein 

 Animateurs du CSC en fonction du projet 

 Bénévoles – Habitants 

 Partenaires 

 CCRDF 

 CNAF Animation globale, Animation Collective 
Famille et FLAAVS 

 Subvention Etat FONJEP 

 Mécènes à rechercher : AG2R, Fondation de 
France, CARSAT 

 
Participation des usagers  Gratuité           Cotisation :    non         oui      

  si oui, montant : …………………. 
(6 € individuel/hors CCRDF 7 €  9 € familial /hors CCRDF 10 €) 
Participation ponctuelle et, en lien avec le QF selon les activités. 

 
Période(s) de réalisation 
L’action jardins familiaux a déjà démarré et se poursuit sur la durée du contrat de projet. 

 
Résultats quantitatifs attendus 
Les indicateurs seront définis avec les habitants. 

 
Résultats qualitatifs attendus  
Les indicateurs seront définis avec les habitants. 
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X  - ORGANISATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN 

 
L’organisation a été revue au Conseil d’Administration du 17 mai 2011. Elle repose sur la 
participation majeure des administrateurs, et sur le travail associé avec des référents bénévoles 
et professionnels dans chacun des secteurs. 

 
NOTRE ORGANISATION INTERNE ET NOTRE MODE DE GOUVERNANCE  
 
En 2013, un groupe de travail, constitué d’administrateurs,  s’est mis en place sur la 
question de la gouvernance du Centre Socioculturel. L’objectif était de créer les 
conditions pour que les membres du CA puissent se porter candidat  à la réélection du 
bureau et permettre un meilleur partage et portage des responsabilités.   
 
Notre mode de gouvernance a été revisité et traduit par des écrits qui viennent 
compléter nos statuts.  
 
Il conviendra de suivre les décisions prises et de veiller au renouvellement régulier des 
bénévoles par principe démocratique et en lien avec nos valeurs d’éducation populaire. 
 
 

     . Définition des  rôles et fonctions des membres du Bureau 
 
Le rôle  est appréhendé comme l'ensemble des comportements qui sont attendus. 
Les tâches sont appréhendées comme les actes concrets qui devront être réalisés. 
 
 

     . Rôle du bureau 
 

« Le bureau régule au quotidien la gestion des moyens humains matériels et financiers, dans le 
cadre des orientations du Conseil » article VIII.5 de nos statuts, il s’agit pour lui de mettre en 
œuvre tout projet débattu en CA. 
 
Il doit être composé de membres élus, centrés sur l’opérationnel, qui doivent mettre en œuvre 
le projet de centre, garants ainsi de son autonomie à l’égard de tous les pouvoirs et contre-
pouvoirs locaux quels qu’ils soient.  
 
En lien avec les  préconisations de la circulaire de la CNAF et de celles de la Fédération Nationale 
des Centres sociaux, d’une nécessaire  neutralité  dans la gouvernance d’un Centre et  de la  
place des habitants, le Conseil d’Administration du 27 septembre 2013 a décidé, à l’unanimité 
des membres présents de ne plus avoir d’élus au sein du bureau. Ceci est le cas depuis 
l’Assemblée générale du 16 mai 2014. La place des élus reste toutefois essentiel et leur lien avec 
le centre. 
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     . Organisation du bureau 
 
8 à 10 personnes peuvent en faire partie : un Président, un Trésorier, un Secrétaire,     
les 3 responsables des commissions Jeunesse, Enfance et Famille et 2  à 4 autres 
membres.  
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 

Bénévole 

Responsable 

+ salarié + 

membres 

Jeunesse Famille 

Enfance Fonctionnement 

Bureau 

Président 

2 membres 

8 à10 
Bénévole 

Responsable 

+ salarié + 

membres 

Bénévole 

Responsable 

+ salarié + 

membres 

2 Bénévoles 

Responsable 

+ salarié + 

membres 
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Rôles Tâches 
PRESIDENT 

- Le Président veille à ce qu’un climat de travail 
favorable se mette en place au sein du centre. Il 
fait de même avec les membres des instances. 

- Il veille à la légalité de ses actes et diffuse à 
l’intérieur des instances la nécessité de bonne 
gestion des subventions publiques 
 

- Il assure le bon fonctionnement de l’Association qu’il 
représente dans tous les actes de la vie civile. Il este en 
justice au nom de l’Association. Il ordonne les dépenses. Il 
représente le Centre dans les relations  publiques 
extérieures. Il donne les délégations en cas de besoin. Il 
anime le Bureau de l’Association et le Conseil 
d’Administration en collaboration avec la Direction et les 
membres du Bureau. 
- Il rédige le rapport moral annuel qu’il présentera lors de 
l’Assemblée Générale 

VICE-PRESIDENT 
-Un Vice-Président nommément désigné peut agir 
en lieu et place du Président si celui-ci est 
empêché ou par délégation de ce dernier. 
-Lorsqu’il est en charge d'un secteur, il veille à ce 
qu'un climat de travail favorable se mette en place 
au sein du secteur considéré. Il fait de même avec 
les autres membres du Bureau et  particulièrement 
avec le Président. 

- Il anime son secteur en bonne collaboration avec les 
personnels du Centre, dans la ligne des orientations du 
Centre. 
 
- Il peut représenter le Centre dans les relations publiques 
extérieures  concernant son domaine d'intervention. 

TRESORIER 

- Il veille active sur le fonctionnement des 
opérations comptables et budgétaires en liaison 
avec la comptabilité et la direction. 
- Il veille sur la tenue de réunions mensuelles 
d'échanges avec le Président, le Bureau et la 
Directrice sur la situation financière. 

-Il rédige le Bilan Financier en vue de l'Assemblée générale 
et le présentera lors de l'AG. 

SECRETAIRE 

-Il veille activement sur la bonne tenue des 
registres obligatoires de l'association en liaison 
avec la Direction, notamment lors des CA et des 
AG. 

-Il s'assure de la mise à jour des documents de référence, des 
statuts, et du règlement intérieur. 
- Il est en veille sur les quorums nécessaires à la tenue des 
différentes instances. 
-Il rédige les comptes-rendus des réunions du CA et du 
bureau. 

MEMBRE DU BUREAU 

Chaque membre du Bureau respecte dans ses 
actions les orientations données par le CA. 
- Il fait en sorte qu'un climat de travail basé sur 
l'échange règne au sein du Centre. 
- Il  partage avec le Bureau ses impressions et idées 
sur le fonctionnement, la stratégie. 

- Chacun des membres du Bureau peut se voir confier des 
tâches particulières par le Bureau et le Président. 
- Ces tâches devront faire l'objet d'un échange avec le 
délégataire. 
- Chaque membre du Bureau doit se faire l’écho de la parole 
des habitants devant les autres membres 

DIRECTEUR 

- Il porte le projet du centre et partage ses 
objectifs. 
-Il participe activement au projet, est le  garant de 
sa mise en œuvre au quotidien et participe à son 
évaluation. 
- Il agit de manière loyale avec le Président et les 
instances du Centre. 
- Il participe à l'établissement d'un climat général 
d'échanges au sein du centre avec les 
administrateurs, les salariés et les bénévoles. 

- Il gère les ressources humaines du Centre et anime l’équipe 
de professionnels 
- Il gère les finances, l'administration du Centre et ses 
ressources matérielles. 
-Il est en recherche active de développements de projets, de 
financements pérennes ou ponctuels. 
-Il est responsable de la communication  du Centre dans ses 
moyens. 
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     . Définition des rôles et fonctions des autres instances 
 

Qui ? Pourquoi ? Quand ? 

3  SECTEURS D’ACTIVITE 
Enfance – Jeunesse - Famille 

Chaque secteur est animé par un 
vice-président du centre social. Ce 
bénévole référent est assisté d’un 
professionnel référent.  

Chaque vice-président rend compte de 
l’activité du secteur au Président et aux 
instances. Il peut être assisté 
d’administrateurs approuvés par le CA 
pour une durée déterminée.  Le 
renouvellement de leur mission devra 
être codifié quant à sa durée.  
Les activités proprement dites sont 
évidemment ouvertes à la population la 
plus large possible. Des personnes non 
adhérentes, ni éligibles, ni électeurs, ne 
peuvent être invitées.  

Chaque secteur se 
réunit  au minimum 3 
fois dans l’année pour 
faire le point, et 
réajuster son activité 
si besoin en lien avec 
les objectifs de 
l’Association.  

4 COMMISSIONS 
Ressources Humaines – Finances – Communication - Suivi du projet social 

Le  Référent d’une Commission est 
un Administrateur du CSC. 
Elles  réunissent, autour de leur 
objet, des bénévoles qui sont 
adhérents, des professionnels du 
centre social, des membres du 
bureau et administrateurs. 
Leurs membres sont fixes et leur 
nomination est approuvée par le CA 
pour une durée déterminée. Des 
personnes non adhérentes, ni 
éligibles, ni électeurs, ne peuvent 
être invitées. 
Seuls des membres du bureau 
participent aux commissions RH et 
Finances 

Cheville  ouvrière  du Centre, chaque 
Commission organise ses activités 
propres, établit ses calendriers d’action, 
propose son programme au Bureau.  
Les commissions  ne  sont pas 
autorisées à prendre des décisions qui 
sont du ressort des instances, bureau et 
CA. Elles sont force de proposition et 
agissent dans le cadre des objectifs de 
l’Association.  

RH : elle se réunit en 
fonction des besoins, 
3 fois par an 
minimum. 
Finances : 3 réunions 
par an + 2 réunions de 
fin d’année, minimum. 
Communication : 4 
réunions minimum, 3 
par parution de 
« regards » et 1 pour 
la préparation de l’AG. 
Suivi du projet : 2 fois 
par an est la 
fréquence souhaitée. 

COMITES DE PILOTAGE 

Ils sont composés de professionnels 
de l’Association, d’adhérents 
individuels, de représentants 
d’association, de collectivités et de 
partenaires financeurs. 
Un membre de chaque comité de 
pilotage représente ce dernier au 
sein du Conseil d’Administration. 

Le comité de pilotage  est chargé d’assurer la mise en œuvre et le 
suivi d’une animation, d’une action spécifique. Il n’a pas 
d’autonomie financière ou administrative. 
Il est une force de proposition et agit dans le cadre des objectifs 
de l’Association. 

 

GROUPES DE TRAVAIL 
Des personnes non adhérentes 
peuvent être invitées à y participer. 
Chacun des secteurs a intérêt, et 
c’est un de ses buts,  à attirer à lui 
des habitants intéressés.  

 

C’est un groupe  informel et motivé pour travailler  sur des sujets 
divers pour le compte d’un secteur d’activité, d’une Commission,   
du Conseil d’Administration, du Bureau, du Président, auxquels il 
rend compte.  
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     . Traçabilité des travaux  
 
Il est indispensable que les travaux des commissions, secteurs, groupes de travail  fassent l’objet 
d’une trace écrite :  
- soit un compte-rendu 
- soit une relevé  de décisions prises ou à prendre. 
Chaque professionnel participant à une réunion et désigné comme responsable de la production 
de l’écrit devra le rédiger immédiatement pour le relevé de décisions et dans le mois pour le 
compte-rendu et l’archiver dans le classeur désigné à cet effet.  
  
Ces traces écrites sont archivées et consultables par les personnes autorisées. 
  
Les documents réalisés doivent correspondre à une charte graphique définie.  
 
 

MODE D’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 
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ORGANIGRAMME DES PROFESSIONNELS AU 01.09.2015 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Pierre LE FOLL 
Président 

Martine CHAUVIN 
Directrice 
CDI 1 ETP 

PILOTAGE ACTIVITES 

Julien 
LESAINT 

 
 
 

CDI  
0.51 ETP 

 
 

Comptabilité 

Angélina 
MAILLET 

Julie 
SEMELIER 

 
CDI  

0.75 ETP 
0.75 ETP 

 
Accueil  

Secrétariat 
Appui aux 
activités  

Communica-
tion 

Johanna 
MANGA 

 
 
 

CDI 
 0.65 ETP 

 
 

Service 
restauration 
et ménage 

 

Olivier 
DE WINTER 

 
 
 

CDI  
0.13 ETP 

 
 

Maintenance 

Hana 
POITEVIN 

 
 

CDI  
0.93 ETP 

 
 

Petite 
enfance  
Enfance  

ALSH / 
Séjours 

Elise ARNAUD  
CDI 0.75 ETP 

Joëlle 
DUMOULIN 

CDI 0.15 ETP 
Charlotte 

TRUFLAN-DIER 
CDI 0.16 ETP 

François 
DONEAU 

CEE Stagiaire      
BPJeps 

 

Ludovic 
ROISNARD 

 
 

CDI 
1 ETP 

 
 

Jeunesse 
- Accueil 
- Proximité  
-  Appui de 
projets 

 
Pascal 

FRABOULET 
CDI 0.5 ETP 

 
Elise ARNAUD 
CDI 0.75 ETP 

Stagiaire      
BPJeps 

 

Bénédicte 
CHARRON 

 
 

CDI  
0.64 ETP 

 
 
 

Famille 
Parentalité 
Appui aux 

Aînés 
Ateliers du 

lundi 

Carine 
PERRO-
CHON 

 
CDI  

0.80 ETP 
 
 
 

PIJ  
Multimédia 

 

Elise 
ARNAUD 

 
 

CDI  
0.75 ETP 

 
 
 

Ludothèque 

Martine 
CHAUVIN 

 
 

CDI  
1 ETP 

 
 
 

Solidarité et 
appui à la 

vie 
associative 

Assemblée Générale 
Conseil d’Administration 
Bureau 
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XI – VALIDATION DU PROJET 
 
 

 Date de validation par le Conseil d’administration de l’association : 30 Septembre 2015 
 

 Date de validation par la collectivité : ………………………………………. 
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CONCLUSION 
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Le Centre Socioculturel du Douessin démontre par ce projet sa cohérence avec une  structure 
de proximité à vocation sociale globale et  pluri-générationnelle, lieu d’animation de la vie 
sociale et d’interventions sociales concertées et novatrices, par rapport aux besoins des 
habitants.  
 
La Fédération Nationale des Centres Sociaux  a confirmé l’an passé sa reconnaissance au 
Centre socioculturel du Douessin comme conforme aux valeurs et aux pratiques des Centres 
Sociaux de France. 
 
 
De son côté, la Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine CCRDF,  entend 
conduire des politiques publiques ambitieuses à destination de la population du territoire 
intercommunal incluant différentes priorités  concernant  :  la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse, le soutien à la parentalité, les aînés, l’animation sociale globale et les obligations de 
CCAS. Elle reconnaît à l’Association Centre Socioculturel du Douessin sa mission  d’intérêt 
général d’animation sociale et d’éducation populaire et entend la soutenir. 
 
C’est pourquoi, la CCRDF, depuis 2014, a signé avec le CSC une convention d’objectifs et de 
moyens. 
 
 
La CAF nous a accompagnés tout au long de ce travail, au sein de la commission suivi projet 
social notamment. 
 
L’enjeu est  aujourd’hui  de calquer la durée de ce  contrat de projet tripartite avec une 
convention d’objectifs et de moyens pluri- annuelle de la collectivité locale. Le contexte de 
réforme territoriale viendra peut-être impacter cette question. 
 
Les moyens alloués conditionneront, en tout cas, l’intégralité de la réalisation du projet 
présenté. Il va sans dire que  les habitants qui en sont  porteurs sont bien évidemment 
extrêmement sensibles à l’intérêt qu’il représente tant ils  ont été investis dans l’écoute de 
leurs homologues et voisins  Douessins.  
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ANNEXE 1. 
SITUATIONS PROBLEMES EVOQUEES PAR LES 40 1ers HABITANTS 

INTERVIEWES 
 

 
Hypothèses Questions 

EMPLOI 
Le travail comme valeur intégrative 

Le travail comme problème principal 

des personnes : équilibre vie 

professionnelle/vie personnelle, peur 

de le perdre, pression au travail 

1. C’est quoi le travail pour vous ? 
2. Autour de vous qu’est-ce que vous constatez ou voyez ? 
3. Comment vivez- vous votre rapport au travail ? 
4. Quel rôle joue le travail dans l’intégration de la société ? 
5. 5.    Que pourrions- nous mettre en place – vous, le centre social, les 

associations pour faciliter l’accès au travail ? 

PRECARITE 

Les situations économiques difficiles 

des personnes se développent 

1. Que pourriez-vous nous dire de la précarité ? (Question du groupe) 
2. C’est quoi pour vous être en précarité ? 
3. Que pourrions-nous –vous, le centre social, d’autres acteurs, pour améliorer 

les conditions de vie des personnes en difficultés ? 

RAPPORT A L’ASSISTANCE 

Rapport des « aidés » difficile avec 

les aidants 

Image négative pour les « aidés » 

Image négative de l’assistance dans 

notre société 

Permettre aux personnes  « aidées » 

de développer leur compétence 

4. Si vous ou quelqu’un de votre entourage aviez besoin d’aide, comment vous 
vivriez ça ?  

5. Comment on pourrait faire pour que les personnes puissent avoir un soutien si 
elles sont en difficultés ? 

6. Quels sont vos relations/rapports avec l’aide sociale ? 
7. Que pensez- vous que les personnes ressentent quand elles bénéficient d’un 

soutien ?  
8. Qu’est- ce qu’on pourrait faire pour mieux soutenir les personnes en 

difficultés ? 

MOROSITE 

Discours qui serait dans l’air du 

temps 

Il est bon de dire que ça ne va pas 

Tenir ce discours créé de 

l’éloignement entre les gens 

1. On entend souvent que le climat est morose, est-vous d’accord avec ça ?  
2. Qu’est ce qui peut expliquer que les gens sont moroses sur le territoire ?  
3. Qu’est- ce qu’on pourrait faire pour restaurer de la confiance entre les 

personnes sur le territoire ? 

ENFANCE JEUNESSE 

Manque de cadre éducatif 

Difficulté d’assumer sa parentalité 

dans un contexte complexe 

1. Comment c’est être parent aujourd’hui ?   
2. Quelle est la place des jeunes dans la société aujourd’hui ?  
3. Si vous étiez jeune aujourd’hui quelles questions vous poseriez vous ? 
4. Quel regard portez-vous sur les jeunes de la communauté de communes? 
5. Quelle relation avez-vous avec eux ? 
6. Quelles sont les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes 
7. Qu’est ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la situation ? 
8. Comment vivent les enfants dans la communauté de communes ? 
9. Quel rôle jouent l’école, l’accueil  de loisirs, votre famille dans leur éducation ? 
10. Que pourrions nous – vous, le centre social, les écoles-mettre en place pour 

améliorer le cadre éducatif de nos enfants 

VIVRE ENSEMBLE 

Importance du lien social 

Demande de solidarité entre les gens 

La famille comme espace de 

solidarité 

1. Que pourriez- vous dire sur le vivre ensemble ?  
2. Que pourrions-nous dire sur les solidarités entre les habitants sur le territoire 

de la communauté de communes ? 
3. Comment favoriser ou valoriser les solidarités ? 
4. Quelles sont les tensions  existant entre les habitants de nos communes ? 
5. Comment les dépasser ? 

SOLITUDE 

Difficultés d’intégration pour les 

nouveaux arrivants 

Davantage de personnes sont seules : 

familles monoparentales divorcés, 

aînés veufs, souvent des femmes, 

jeunes déplacés du fait de l’emploi 

Isolement en milieu rural  

1. Comment décririez-vous les situations de solitudes sur le territoire ? 
2. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux habitants de 

la communauté de communes ? 
3. Qu’est ce qui pourrait être mis en place pour éviter des situations 

d’isolement ? 
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MOBILITE 

Développer les réponses de transport 

solidaires 

La mobilité a un coût de plus en plus 

élevé 

1. C’est quoi pour vous la mobilité ? 
2. Quels sont les moyens de mobilité sur le territoire ? 

 

CADRE DE VIE 

Demande de service de proximité 

L’identité rurale 

 

1. Qu’est ce qui caractérise le cadre de vie de votre quartier ? 
2. Quels sont les aménagements qui permettraient une vie plus agréable sur 

votre quartier ? 
3. Quels sont les services qui manquent sur les communes ? 
4. Que pourrions-nous –vous, le centre social, d’autres acteurs- proposer afin de 

pallier aux manques de service ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


