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La commission « suivi projet social » du Centre Socioculturel du Douessin CSC, constituée 
d’administrateurs volontaires, du Conseiller Technique de la CAF et de représentants de la 
Communauté de communes, a été maître d’œuvre de l’élaboration de ce diagnostic partagé de 
territoire. 
 
La démarche a débuté lors des rencontres liées à l’évaluation du projet social 2012-2015, 
moments privilégiés pour entendre l’évolution du besoin des habitants :  
- Le 27 novembre 2013, 41 personnes –habitants, élus et partenaires- et 8 professionnels du 
CSC ont participé à un point d’étape sur la réalisation de notre projet. Atouts et faiblesses ont  
été repérés et ont donné lieu à quelques réajustements dans la conduite de nos actions.  
- Le 2 décembre 2014, 32 personnes et les mêmes professionnels ont complété ce premier 
travail pour établir l’évaluation du projet 2012-2015 (cf. « Evaluation du projet 2012-2015)  
  
Un collectif « données statistiques » a coordonné la recherche des éléments. 
 
Plusieurs sources ou diagnostics existants concernant le territoire douessin ont été utilisés : 
- Diagnostic jeunesse territorial 2013, conduit par la Communauté de communes de la Région 
de Doué-la-Fontaine CCRDF 
- Diagnostic territorial de la CCRDF de janvier 2014, réalisé par Eulalie Tulasne stagiaire à la 
CCRDF 
- Diagnostic PLUI/Agenda 21 de novembre 2014, conduit par la CCRDF 
- Données du CIAS de janvier 2015 sur les avances financières, colis alimentaires et nombre de 
cartes solidarité Anjou Bus 
- Données MSA et CAF de janvier 2015 concernant les allocataires 
- Données statistiques sur la situation du marché pôle emploi au 31.10.2014. 
- Données INSEE 2011. 
 
Différents partenaires ont aussi été rencontrés à propos de 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 
- La MSA. 
 
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. 
 
Ce diagnostic se veut un éclairage réalisé par un acteur particulier : le Centre socioculturel du 
Douessin qui traite les données à sa disposition avec un point de vue se situant dans le 
champ qui est le sien, à l’intersection du social et du culturel.  
 
Diagnostic partagé, il laisse une large place à l’analyse des acteurs et partenaires locaux,  sur 
l’évolution de leur activité et des  besoins qui concernent leur champ d’intervention. 
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Il comporte plusieurs parties : 
 
- Une présentation du territoire avec un état des lieux chiffré 
- Des données concernant la population et son évolution 
- Un état des services existants sur le territoire 
- Des indicateurs spécifiques, importants pour notre regard de Centre Socioculturel, dont les 
  statuts soulignent la priorité aux habitants en difficulté 
- Le point de vue des habitants. Cette partie restitue le résultat des enquêtes réalisées auprès  
  des habitants.  
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I LE TERRITOIRE 
 
 

I.1 – Présentation générale de la Communauté de Communes de la Région de 
Doué-la-Fontaine CCRDF 
 

La CCRDF, créée le 1er janvier 2001, est composée de 11 communes, dont 4 dans le « Couloir du 
Layon » et les autres proches du Saumurois : Brigné-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Doué-
la-Fontaine, Denezé-sous-Doué, Forges, Louresse-Rochemenier, Les Ulmes, Les Verchers-sur-
Layon, Meigné-sous-Doué, Montfort et Saint-Georges-sur-Layon. Martigné-Briand est la seule 
commune du canton à ne pas en faire partie. 

 
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.  
 
 

 
 
 
Les communes de la CCRDF font partie intégrante du Syndicat Mixte du Grand Saumurois, qui 
regroupe 4 intercommunalités – Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué et Saumur- et s’est défini 
un Schéma de Cohérence Territoriale SCoT. 
 
 
Dans l’avant-projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le 
préfet de Maine-et-Loire, la CCRDF est une composante du Saumurois, avec Saumur Agglo, le 
Gennois, Loire-Longué et le Noyantais. Les municipalités et intercommunalités se prononcent à 
ce sujet : les communes du Gennois sont partagées, Longué n’y serait pas favorable, une 
commune nouvelle pourrait voir le jour.  
 
 
Située au carrefour d’axes de circulation d’importance pour l’économie régionale, la CCRDF a 
des atouts nombreux comme son potentiel touristique et d’ouverture vers l’extérieur mais 
aussi des faiblesses car son territoire est un de ceux où on s’arrête encore trop peu.  
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-Réalisation : E.TULASNE- 

 
 

Malgré cela, comme bien d’autres territoires ruraux, la CCRDF- a connu ces dernières années 
un afflux de nouveaux arrivants quittant les grandes métropoles et de personnes retraitées, 
afflux  qui modifie le profil général de la population. Cet apport est évidemment enrichissant 
pour le territoire mais peut également ici ou là générer un besoin de services difficile à 
satisfaire en milieu rural.  
 
Les élus que nous avons rencontrés témoignent de la méconnaissance qu’ils peuvent avoir 
quelquefois des nouveaux arrivants sur leur commune. Dans un territoire où les associations, 
c’est une de ses forces,  jouent leur plein rôle intégrateur et créateur de liens sociaux, cette 
difficulté est à considérer sérieusement dans les prochaines années sauf à se satisfaire d’un 
territoire qui n’aurait qu’une simple fonction résidentielle. 
 
La relative pauvreté de la population est également à considérer puisqu’en 2012, la CCRDF fait 
partie des territoires à l’est du Département dont les habitants ont un revenu mensuel médian 
par foyer fiscal –Sources Insee- dans la tranche de 1402 à 1464 euros même si la situation est 
contrastée entre les différentes communes de la CCRDF.  
 
Doué-la-Fontaine : une ville-centre au milieu de son territoire, à 40 km d’Angers, 20 km de 
Saumur, 54 km de Cholet.  Avec 59% de la population du territoire, elle concentre 47 des 52 
commerces et 74% des emplois répertoriés par l’INSEE en 2012, ce qui a comme conséquence 
la nécessité de se poser la question de la mobilité des personnes sur le territoire.  
 
Malgré des forces vives très mobilisées dans les secteurs d’intervention qui leur sont propres,  
il est clair que chaque acteur local, et nous en faisons partie, a devant lui d’importants défis à 
relever pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. 
 
La CCRDF s’inscrit dans cette dynamique comme en témoigne la réflexion autour du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal PLUI et l’évolution de sa prise de compétences : développement 
économique et touristique, action sociale d’intérêt communautaire, actions et équipements en 
matière culturelle et sportive, aménagement de l’espace communautaire, politique du 
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logement et du cadre de vie, voirie d’intérêt communautaire, protection et mise en valeur de 
l’environnement, création d’une zone de développement éolien… 
 
On peut souligner également l’attribution à la ville de Doué-la-Fontaine d’une partie du Fonds 
National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), consacrée à la 
revitalisation des centres-villes en milieu rural. 54 villes sur 300 candidates ont été retenues 
dont 2 en Pays-de-la-Loire.  « Il va s’agir, dans les années qui viennent, d’utiliser ces crédits 
gouvernementaux pour donner un coup de fouet au centre-ville de Doué, mais dans l’intérêt 
de tout le territoire douessin » lit-on dans le Courrier de l’Ouest du 4.2.2015. Un cabinet 
d’étude travaille, avec différents acteurs,  à un plan guide d’aménagement « Doué-la-Fontaine, 
Centre de Vie », programme d’actions pour les 20 prochaines années.  
 
 

I.2 - L’activité économique 
 
L’image qui vient à l’esprit des habitants du Maine et Loire lorsqu’on évoque avec eux Doué- la 
-Fontaine tient en deux mots : les roses et le zoo. Si cette image est un peu datée, repose-t-elle 
encore sur un fond de vérité ? 
 
Oui et non, oui car ces deux piliers douessins sont heureusement l’un et l’autre pleins 
d’allant, même si les rosiéristes ont connu jusqu’à récemment des inquiétudes fortes compte- 
tenu de la possibilité d’une défaillance de leur client le plus important. Mais la vie économique 
repose  fort heureusement sur bien d’autres acteurs. 
 
 

I.2.1 – Présentation globale 
 
Le territoire de la CCRDF est identifié comme pôle secondaire à l’échelle du Grand Saumurois. 
La concentration d’emploi y est importante, regroupant 10 % du nombre d’emplois. 
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Le nombre d’emplois est en très forte augmentation, passant de 4444 emplois en 1999 à 5181 
emplois en 2011 (soit une progression de +1,3 % par an). Cependant, cette évolution est 
corrélée à une chute importante du nombre d’établissements de 16 % en 10 ans, traduisant 
une augmentation de leur taille –Sources : Diagnostic territorial pour le SCoT du Grand Saumurois-CCI de 

Maine-et-Loire 2012-. 

Malgré cette évolution, le tissu économique de la CCRDF est marqué par une faible taille des 
entreprises : selon les données de l’INSEE et du CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil 
Productif), 1185 établissements actifs employaient 4037 salariés au 31.12.2011 et 93 % de ces 
établissements actifs étaient composés de moins de 10 salariés –Sources : PLUI CCRDF-.  
 
Quelques grandes entreprises marquent pourtant le tissu économique local : 
- Secteur agricole et agroalimentaire : la Coopérative légumière de Doué (environ 180 salariés 
en moyenne, avec une augmentation du nombre des salariés jusqu’à 200 en haute saison), 
France Champignon à Doué (plus de 140 salariés), 
- Secteur industriel : Arenis à Doué (137 salariés), la Verchéenne aux Verchers-sur-Layon (88 
salariés), Technisynthèse à Doué (69 salariés), Image de Paris à Doué (63 salariés), les 
Transports Tralia et Achto à Doué, 
- Secteur artisanal : Justeau à Louresse-Rochemenier (80 salariés), 
- Secteur commercial : Macanti à Doué (135 salariés). 
 
Sources : acteurs de l’économie lors de l’atelier du 23.1.2014, CMA 49 et CCI 49, 2012-.  

 

I.2.1.1 – L’importance de l’économie présentielle  
 
Cette économie représente les activités mises en œuvre pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des besoins des personnes, touristes et retraités compris dans 
leur lieu de vie. Un pourcentage important d’économie présentielle est le plus souvent un 
marqueur d’une économie peu tournée vers l’extérieur, moins porteuse de développements 
ultérieurs. 
 Comme beaucoup d’EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale ruraux avec des voies de 
communication permettant à ses habitants de rejoindre rapidement une métropole plus 
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importante, et ayant de surcroît des atouts touristiques non négligeables, la part de l’économie 
dite présentielle y est forte, en comparaison avec l’échelle départementale. Pour illustrer notre 
propos, et même si comparaison n’est pas raison et que les situations sont toujours complexes, 
l’EPCI de Chemillé, affiche des résultats de 47,7% d’économie non présentielle au lieu de 39,8% 
pour notre territoire. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Sources PLUI 2014 CCRDF- 

 
 

La répartition des secteurs d’activités est malgré tout très différente d’une commune à l’autre 
de la CCRDF, variant selon la présence d’activités agricoles, industrielles, et de santé - 
enseignement - action sociale. 

CEN T3 - Établissements selon les sphères de l'économie au 31.12. 2012 

Champ : ensemble des activités de la CCRDF  – Sources INSEE, CLAP     

 

Établissements Postes salariés 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 1 315 100,0 4 099 100,0 

Sphère non présentielle 736 56,0 1 630 39,8 

Sphère présentielle 579 44,0 2 469 60,2 

MP T8 - Emplois selon le secteur d'activité    - Sources : INSEE, RP 2011 

 

2011 

Nombre % 
dont femmes en 

% 
dont salariés en % 

Ensemble 5 306 100,0 50,6 84,3 

Agriculture 752 14,2 34,1 51,7 

Industrie 749 14,1 41,3 96,8 

Construction 517 9,7 7,6 76,5 

Commerce, transports, services divers 1 877 35,4 54,6 86,0 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 

1 410 26,6 74,8 95,6 
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 I.2.1.2  – Type  d’emploi occupant la population 
 

-Source : Insee, RP2011 exploitation principale- 

 
Hommes % Femmes % 

Ensemble 2 876 100,0 2 524 100,0 

Salariés 2 335 81,2 2 219 87,9 

Titulaires de la fonction publique et contrats à durée 
indéterminée 

1 975 68,7 1 755 69,6 

Contrats à durée déterminée 186 6,5 376 14,9 

Intérim 51 1,8 21 0,8 

Emplois aidés 14 0,5 20 0,8 

Apprentissage - Stage 109 3,8 47 1,9 

Non-Salariés 541 18,8 305 12,1 

Indépendants 226 7,9 171 6,8 

Employeurs 312 10,9 121 4,8 

 
Une comparaison des emplois à temps partiel n’amène  pas à un constat significativement 
différent de la situation en Maine-et-Loire. Par contre, les femmes de la CCRDF ont un statut 
sinon précaire, en tout cas moins enviable lorsqu’elles sont salariées que leurs homologues du 
département –Sources : Insee RP 2011- 69,6% d’entre elles sont soit en CDI soit dans la fonction 
publique contre 75,1% pour le département et 14,9% sont en CDD contre 12,3% pour le 
département. 

            
 

I.2.1.3 – Emplois par catégories socioprofessionnelles –Sources PLUI- 
 

Les catégories socioprofessionnelles des employés et des ouvriers représentaient 
respectivement 33,9% et 28% des emplois en 2011. Ces deux catégories sont fortement 
représentées du fait du grand nombre d’emplois liés au secteur agricole dans les exploitations, 
les industries agro-alimentaires Bonduelle et France Champignon et la Coopérative légumière. 
Après une forte baisse de la proportion d’ouvriers entre 1999 et 2009 (de 40% à 34%), une 
légère hausse entre 2006 et 2011 et une stagnation des employés sont observées. 
 
L’importance des professions intermédiaires s’explique par l’implantation sur le territoire 
d’établissements hospitaliers. La CCRDF est aussi un important employeur. 

 
Globalement, entre 2006 et 2011, on note une hausse du nombre d’artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise, cadres, professions intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires, alors que le nombre des  agriculteurs exploitants recule. 

  

Cette évolution est vraisemblablement à rapprocher de l’afflux de populations nouvelles sur le 
territoire. 
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I.2.2 – Zoom sur l’activité agricole 
 
Le territoire est caractérisé par l’importance des surfaces occupées par des productions 
végétales spécialisées : roses et  vignes notamment. 
 
La culture des rosiers réclame une surface disponible jusqu’à 5 fois supérieure à la surface 
plantée à un moment « T ». Elle représente 60 % de la production française. Si cela constitue 
une ressource pour le territoire, cette activité est tributaire de distributeurs spécialisés dont la 
faillite éventuelle mettrait le secteur en péril. 
 
La viticulture est présente avec 5 Appellations d’Origine Contrôlée différentes. 
Ces productions spécialisées nécessitent une main d’œuvre agricole dont la proportion est plus 
importante dans notre territoire que dans le Maine-et-Loire. 16 % des emplois salariés y 
travaillent au lieu de 6 % dans le reste du département.  
 
Ces productions font appel à de la main d’œuvre saisonnière quelquefois difficile à recruter 
localement et certains producteurs, rosiéristes ou viticoles, recrutent régulièrement de la main 
d’œuvre étrangère ou des personnes retraitées.  
 
Entre 2000 et 2014, le territoire a perdu 6 exploitations agricoles en moyenne chaque année. Il 
recense également un nombre croissant de producteurs en agriculture biologique, 
principalement sur la commune de Saint-Georges-sur-Layon, avec une progression dans la mise 
en place de circuits courts  –Sources PLUI-.  

 

La Coopérative légumière et France Champignons sont les entreprises du territoire qui 
emploient le plus de main d’œuvre dans le secteur agricole.  
 

 

I.2.3 – Zoom sur l’artisanat et l’industrie 
 

Le territoire n’est pas un territoire de tradition industrielle et ce sont les entreprises artisanales 
qui maillent le territoire. On en décompte 22 qui emploient environ 800 personnes en 2013.  
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Cependant, quelques entreprises emploient beaucoup de salariés : Arenis et  Macanti, environ 
130 personnes chacune, la Verchéenne aux Verchers-sur-Layon avec 90 personnes,  
Technisynthèse et  Image de Paris accueillant à Doué 60 et 70 personnes. -Source PLUI-. 

 
Concernant le secteur artisanal, l’entreprise Justeau, à Louresse-Rochemenier est celle qui 
emploie le plus grand nombre de salariés,  environ 80 personnes. 
 
L’ensemble des ressortissants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat représentent 
environ 225 établissements sur le territoire pour 800 emplois en 2013, soit une augmentation 
de 35 établissements en 10 ans -Source PLUI-. 

 

 

I.2.4 – Zoom sur les commerces et services 
 

L’essentiel du tissu commercial se trouve à Doué-la-Fontaine. En plus des petits commerces, on 
note la présence d’un hypermarché et de 3 supermarchés. 7 communes sur 11 Brigné-sur-
Layon, Concourson-sur-Layon (depuis le 30.9.2014), Forges, Denezé-sous-Doué, Meigné-sous-
Doué, Montfort, et les Ulmes  n’ont aucun commerce de type boulangerie-épicerie. Denezé et 
Concourson ont un dépôt de pain. Même si on note un développement du commerce 
ambulant sur le territoire, l’approvisionnement peut être problématique pour quelques-uns de 
nos voisins du territoire. 
 
L’offre commerciale est diversifiée dans la ville-centre, sauf en équipements de la personne, et 
un certain nombre de commerces notamment dans le centre-ville n’ont pas la possibilité 
d’investir dans un renouvellement de leurs surfaces de vente.  
 
Ici ou là, quelques emplacements demeurent vides et les façades sont quelquefois en mauvais 
état, ce à quoi s’ajoute la difficulté d’un marché du lundi moins fréquenté par les commerçants 
et par les clients, qui a conduit au lancement d’un nouveau marché de produits frais le 
vendredi depuis janvier 2015. On peut espérer que le projet « Doué-centre vie » contribuera à 
une nouvelle dynamique.  
 
La zone de chalandise reste néanmoins importante puisqu’elle s’étend au nord des Deux-
Sèvres et de la Vienne et la population commerçante est organisée et dynamique et se 
regroupe au sein d’une association. 
 
Cette Association des Artisans et Commerçants Réunis, qui compte 94 adhérents conduit des 
animations diverses favorables au commerce.  
 
 

I.2.5 – Zoom sur le tourisme 
 
Le territoire de la CCRDF comporte 2 des sites les plus visités du département : le Bioparc et le 
Village troglodytique de Rochemenier. Il comporte d’autres sites troglodytiques, disséminés sur 
le territoire présentant un intérêt touristique évident mais des efforts de communication 
s’avèrent nécessaires du fait du paysage peu attractif, marqué par un environnement de plaine 
ponctué par des lignes à haute tension.  Le « nouveau » site des Perrières dont l’aménagement 
s’est terminé en 2014, génère de nombreuses animations et participe à la promotion collective 
du territoire et à sa visibilité.  
 
L’ensemble des 10 sites de la CCRDF reçoit 35000 visiteurs par an. 
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Du fait de son appartenance au Grand Saumurois et au Parc Naturel Régional Loire Anjou 
Touraine, de sa proximité avec la Loire et ses châteaux, la situation de la CCRDF est privilégiée 
et l’offre en hébergement et restauration riche et diversifiée. 

 

 

 
I.3 – Les déplacements, les transports 

 
La CCRDF est bien desservie par les voies de communication régionales car elle est située au 
carrefour d’axes importants : Nantes-Cholet-Saumur-Tours et Angers-Poitiers.  
Le trafic routier est très intense sur la rocade Sud de Doué-la-Fontaine qui voit passer plus de 
12000  véhicules par jour dont un quart de poids lourds. 
 
En observant les flux de la population, les mouvements apparaissent constants et quotidiens : 
beaucoup de ses habitants vont travailler dans les grandes villes, mais encore davantage 
d’habitants de l’extérieur viennent travailler à Doué.  
 
Localement, compte tenu de la prépondérance de la ville-centre, les transports locaux ont le 
plus souvent lieu pour se rendre à Doué qui concentre la majorité des commerces des services 
et des emplois. « C’est l’absence de commerces et de services dans les petites communes qui 
contraint les habitants à se rendre à Doué régulièrement, notamment pour l’achat de produits 
de consommation courante comme le pain » –Extrait du diagnostic de E.Tulasne-. 

 

 
Nombre de trajets domicile-travail supérieur à 20 à partir d’une des communes de la 
CCRDF vers une commune du Maine-et-Loire, source ; pré-diagnostic, DDT49, 2013. 
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Des ramassages scolaires ont lieu vers les collèges et les regroupements pédagogiques et, de 
ceux-ci, des navettes partent vers l’Accueil de Loisirs de Soulanger géré par le Centre 
Socioculturel.  
 
Deux lignes régulières du réseau Anjou bus desservent le territoire, l’une reliant Montreuil-
Bellay à Angers, l’autre de Saumur à Cholet.  
 
De plus, le service de transport à la demande du Conseil général permet de rejoindre les lignes 
régulières ou les gares, ce service est en progression sur le territoire. 
 
Une association locale Transport solidaire Tact transporte les personnes vers les destinations 
où il leur est nécessaire d’aller : commerces, rendez-vous médicaux, etc… 
Elle coordonne également un service de transport partagé.  
Parallèlement, les habitants utilisent de plus en plus le covoiturage, une aire existe au rond-
point de la Saulaie à Doué-la-Fontaine. 
  
Il n’en reste pas moins que beaucoup de déplacements sont conditionnés à l’usage de la 
voiture dans la mesure où il n’existe pas de réseau de transports en commun à l’échelle du 

territoire, réseau à coût de revient certes très important. Et, « même si une majorité des 
ménages possède une ou plusieurs voitures (88 %), la mobilité reste l’une des causes des 
difficultés d’insertion des actifs, tous n’ayant pas les moyens de payer l’essence ou 
d’effectuer les réparations nécessaires.» –Extrait du diagnostic de E.Tulasne-. 
 
 

I.4 – La communication numérique 
 

L’accès à internet est de nos jours indispensable, autant pour les entreprises et les services 
publics que pour tous les citoyens. 
En 2013, le Gouvernement a défini une nouvelle stratégie pour le développement du Très Haut 
Débit et élaboré son « Plan France Très Haut Débit », avec un objectif ambitieux : la couverture 
intégrale de la France en très haut débit d’ici 2022.  
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) sont donc un enjeu 
incontournable de développement et d'aménagement du territoire.  
 
Mais il ne suffit pas d'avoir internet pour être connecté. Le débit joue un rôle essentiel. 
Le développement des usages et services génère une augmentation des besoins en débits : les 
volumes d’informations échangés sont de plus en plus importants et les besoins d’échanges 
d’informations en temps réel de plus en plus élevés. 
 
Le Conseil général de Maine-et-Loire a confié dès 2003 à la société Melis@ (par le biais d’une 
délégation de service public prenant effet le 12 décembre 2003 pour une durée de 20 ans, soit 
jusqu’au 12 décembre 2023), la conception, la construction, la commercialisation et 
l’exploitation du réseau départemental haut et très haut débit, avec pour mission 
d’apporter une réponse à chaque usager, dans des conditions économiques satisfaisantes, et 
en toute neutralité. 
 
Le réseau Melis@ a été créé pour mettre l’ensemble du département sur le même pied 
d’égalité dans le domaine du Haut et Très Haut Débit. 
Mélis@ agit comme un opérateur d’opérateurs : en mutualisant le matériel (les coûts), elle 
permet à l’ensemble des opérateurs de proposer leurs offres aux meilleurs tarifs tant aux 
entreprises qu’aux particuliers.  
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Mélis@ établit une infrastructure de télécommunication à haut et très haut débit en 
contribuant au dégroupage des centraux téléphoniques, au déploiement de la technologie 
radio Wimax et au raccordement en fibre optique des entreprises et établissements publics. 
 
Les services haut débit sont fournis par  
 les technologies DSL (qui repose sur la boucle locale cuivre de l’opérateur historique 
France Telecom) 
 les technologies radio, Wimax et Wifi mise en œuvre par Melis@ 
 la technologie satellite, 
 le câble exploité par Numéricable. 
 
Le territoire de la CCRDF est inégalement desservi.  
 
Il compte 2 centraux téléphoniques (Denezé-sous-Doué et Doué-la-Fontaine) dont un seul est 
dégroupé (Doué-la-Fontaine), permettant ainsi aux foyers de choisir un autre opérateur que 
France Telecom et une antenne Wifi ou Wimax. 
Six autres centraux situés aux franges du territoire desservent certaines communes de la 
région de Doué, dont 3 seulement sont dégroupés. 
 
Ces 8 centraux desservent tout ou partie de plusieurs communes. 
 
Par ailleurs, le débit disponible en ADSL varie en fonction de la longueur de la ligne de cuivre. 
Plus l’abonné est éloigné du NRA (Nœud de Raccordement Abonné), plus sa longueur de ligne 
de cuivre est importante et plus le signal ADSL s’atténue : le débit diminue jusqu’à devenir 
inexistant. 
 
Ainsi, en fonction du central (dégroupé ou non) auquel un abonné est raccordé et de sa 
proximité plus ou moins grande par rapport au NRA, le débit ADSL dont il dispose est plus ou 
moins important : des inégalités persistent, non seulement entre les communes du territoire, 
mais également entre les utilisateurs au sein d’une même commune. 
 
Au sein du territoire, un peu plus de 60% des lignes sont éligibles à une offre ADSL supérieure à 
6MBit/S (seuil moyen de fourniture d’une offre Triple play c’est-à-dire comprenant les services 
Internet, de téléphonie sur IP et de télévision), contre 77,8% sur le département. 
 
12% des lignes restent inéligibles à l’ADSL et doivent faire appel aux ressources telle que le 
Wimax  / Wifi. 
 
Depuis plusieurs années, la CCRDF mène des actions afin de faciliter l’accès au haut et très haut 
débit pour les entreprises de son territoire et ainsi favoriser leur développement. Elle possède 
des infrastructures de fourreaux sur le territoire de ses zones d’activités. 
Melis@ et la CCRDF se sont rapprochées pour rechercher un accord permettant la mise à 
disposition des réseaux de la CCRDF  à MELISA. 
 
Il a été également demandé à Mélis@ de faire une étude pour l’alimentation en très haut débit 
des entreprises La Verchéenne aux Verchers-sur-Layon et Justeau à Louresse-Rochemenier ».  
-Source CCRDF Compte-rendu du 27.1.2015- 
 
 

 L’enjeu du numérique sur le territoire  est économique bien évidemment. Il concerne  

 également l’accès aux droits des habitants. 
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I.5 – Le logement 
 
En 2010, sur les 5296 résidences principales situées sur le territoire, plus de 3700 d’entre elles 
dataient d’avant 1975. 
 
Les habitations les plus anciennes se retrouvent généralement dans les communes les plus 
rurales. 
 
A la même date, c’est environ 160 logements qui n’étaient pas dotées de salles de bain, 
baignoire ou de douche.  
 
On peut en conclure que nombre de ces habitations bâties avant 1975 pourraient bénéficier 
de travaux d’aménagement et partant, favoriser l’emploi local. 
 
Une Opération Programme d’Amélioration de l’Habitat OPAH est actuellement en cours sur le 
territoire, générant du mieux-être et de l’activité, chaque chantier est en moyenne de 12700 
euros.  
 
Toujours en moyenne, dans un territoire qui a connu une forte croissance démographique 
entre 1999 et 2010, et qui bénéficie d’un foncier attractif en terme de coût, 78 logements par 
an ont été construits sur le territoire dont 48 ont permis de satisfaire la population existante 
et 30 de nouveaux arrivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par delà les questions d’emprise du foncier sur les terres agricoles, problème à ne pas négliger, 
plus de 12 nouveaux hectares par an sur notre territoire, la demande de logements évolue 
suivant en cela les changements sociétaux.  
 

Le nombre de personnes par logement a baissé, le nombre de personnes seules augmente en 
même temps que le nombre de couples avec enfants diminue. Le nombre de ménages 
augmente plus vite que le nombre d’habitants selon une étude de l’Opah. 
 

Les logements anciens vacants progressent.  
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La demande de logements évolue, la population vieillit et a besoin de disposer de logements 
adaptés pas trop éloignés des centres villes. La CCRDF a également besoin d’équilibrer sa 
démographie, notamment au niveau de  la tranche des 15-29 ans.  Les  jeunes ne sont pas 
encore en capacité d’acheter leur logement et il est  donc important de pouvoir  leur proposer 
des logements à la location. 
 

Il est crucial d’évoquer la pauvreté relative d’une partie de la population puisque 68% des 
habitants disposent de revenus modestes et 15%, vraiment pauvres, vivent en-dessous du seuil 
de pauvreté –Sources PLUI de la CCRDF- 
 

Les aides au logement de la CAF : 
 

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 

aide au 
logement 
parc privé 

2011 

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 

aide au 
logement 
parc privé 

2013 

Évolution 

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 

aide au 
logement 

parc public 
2011 

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 

aide au 
logement 

parc public 
2013 

Évolution 

632 605 -4,27% 291 302 3,78% 
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II LA POPULATION 
 
 

II.1 – Une démographie toujours croissante 
 

Comme le tableau ci-dessous l’indique, la démographie favorise plutôt notre territoire. Le 
nombre d’habitants progresse régulièrement depuis 1975, et notamment ces dernières 
années. Cette évolution s’explique par les soldes migratoire et naturel en augmentation de 
2006 à 2011. 
Cela correspond à la tendance générale du département, où des villes comme Angers, Cholet 
et Saumur perdent des habitants alors que le milieu rural en gagne constamment et 
régulièrement, inversant la courbe d’après-guerre.  
 

 

 

-Sources : Insee, RP1968 à 1999 

dénombrements, RP2006 et RP2011 

exploitations principales - État civil- 

 
 

 
 
 
Le territoire dénombrait 12778 habitants en 2011 dont 7519 habitants pour la commune de 
Doué-la-Fontaine. 
 
Les communes proches des axes routiers qui mènent respectivement à Saumur et à Angers 
bénéficient davantage de cet accroissement de population, ainsi Louresse-Rochemenier, 
Brigné-sur Layon, St-Georges sur Layon, Forges, Meigné, Les Ulmes. 
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Forges, avec 274 habitants,  est particulièrement concerné,  avec + 5,3 % soit + 62 habitants. En 
construisant un lotissement à forte valeur ajoutée, avec chaufferie collective au bois et choix 
écologiques, de nouvelles familles jeunes ont été attirées. Brigné-sur-Layon avec 415 habitants 
et Les Ulmes 584 habitants affichent également une belle augmentation : +2,9 % et + 2,8 %. 
Elles ont gagné respectivement 55 et 58 habitants, elles aussi,  avec un programme de  
construction et réhabilitation. Seule, Montfort est en perte de vitesse après Doué-la-Fontaine.  
 
 

II.2 – Composition des ménages 
 

La taille des ménages a tendance à diminuer comme cela se passe au niveau national.  
Cette diminution de taille interroge la politique utile du logement. Elle est corrélée au 
vieillissement de la population. 
 

 

CCRDF 
En % 

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011 

Variation 
annuelle 
moyenne de la 
population  

-0,1 +0,2 +0,8 +0,3 +0,5 +0,8 

Due au solde 
naturel  

+0,8 +0,6 +0,4 +0,4 +0,3 +0,5 

Due au solde 
apparent des 
entrées sorties 
(solde 
migratoire)  

-0,9 -0,4 +0,3 0,0 +0,2 +0,3 

Taux de natalité  19,7 16,9 14,7 13,3 14,0 13,8 

Taux de 
mortalité  

11,3 11,4 10,4 9,7 10,7 9,2 
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Il est intéressant de prendre en compte que la taille des ménages est plus grande en dehors de 
la ville centre, pour la raison précitée, le vieillissement de la population mais également pour 
des raisons financières, le coût du foncier étant plus faible hors les murs.  
 
 
 

FAM T1 - Ménages selon leur composition    
 Sources : INSEE- RP2006 et RP2011 Exploitations complémentaires. 

 

Nombre de ménages Population des ménages 

2011 % 2011 

Ensemble 5 345 100,0 12 402 

Ménages d'une personne 1 572 29,4 1 572 

Hommes seuls 676 12,7 676 

Femmes seules 896 16,8 896 

Autres ménages sans famille 68 1,3 156 

Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : 3 704 69,3 10 674 

Un couple sans enfant 1 775 33,2 3 614 

Un couple avec enfant(s) 1 613 30,2 6 287 

Une famille monoparentale 316 5,9 773 

 
Sur le territoire de la CCRDF, en 2011, le pourcentage de familles monoparentales, d’hommes 
et de femmes seuls était d’un à deux points moins important que dans l’ensemble du 
département, ce qui est plutôt favorable car ces situations peuvent traduire des fragilités 
supplémentaires. 
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II.3 – Tranches d’âges des habitants 
 

Evolution de la population de la CCRDF par tranches d'âge 

  1999 2006 2011 

Ages valeur % valeur % valeur % 

0 à 14 ans 2340 19,8 2355 19,2 2482 19,4 

15 à 29 ans 2332 19,7 1988 16,2 2027 15,9 

30 à 44 ans 2364 20 2351 19,2 2467 19,3 

45 à 59 ans 2024 17,1 2444 20 2535 19,8 

60 à 74 ans 1828 15,4 1752 14,3 1854 14,5 

75 ans et + 952 8 1355 11,1 1412 11,1 

TOTAL 11840 100 12245 100 12777 100 

Sources INSEE            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ce dernier tableau extrait du recensement 2011 illustre bien, relativement au département, un 
pourcentage de personnes plutôt moins jeunes au début du spectre et plutôt plus âgé à l’autre 
bout sur notre territoire. Le différentiel est le plus important pour la tranche des 15 à 29 ans, 
ceci peut s’expliquer par la nécessité de quitter le territoire pour s’insérer dans les études et 
dans la vie professionnelle. 
 
 
Le vieillissement de la population est calculé par un indice dit « de jeunesse » qui compare les 
moins de 20 ans aux plus de 60 ans, un indice inférieur à 1 traduisant un nombre d’âgés plus 
important. En 1998, il était de 0,98 sur la CCRDF alors qu’il se calcule à 1,18 pour le Maine et 
Loire. 
 

Comparaison 2011 avec le Maine-et-Loire 
  CCRDF Maine-et-Loire 

Ages valeur % valeur % 

0 à 14 ans 2482 19,4 156378 19,8 

15 à 29 ans 2027 15,9 149432 18,9 

30 à 44 ans 2467 19,3 151351 19,2 

45 à 59 ans 2535 19,8 153355 19,4 

60 à 74 ans 1854 14,5 107074 13,5 

75 ans et + 1412 11,1 72753 9,2 

TOTAL 12777 100 790343 100 

Sources INSEE        
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Cette proportion de personnes âgées est variable d’une commune à l’autre : 
- A Montfort 50 %, Doué-la-Fontaine 29 % et  Les Ulmes 24 %,  la part des personnes de plus de 
60 ans est supérieure à la moyenne départementale de 22,7% 
- A Concourson et Brigné elle est identique à la moyenne  
- Pour les autres communes, elle est inférieure.  
L’attractivité de Doué-la-Fontaine, par ses services et commerces constitue un élément 
explicatif à ce phénomène. En vieillissant, nombre de personnes souhaitent se rapprocher des 
services. 
 

 

Evolution de la population de la CCRDF par tranches d'âge et communes 1  

Ages 

Brigné Concourson Denezé Doué Forges 

valeur % valeur % valeur % valeur % valeur % 

0 à 14 ans 61 15 129 23,6 104 22,4 1232 16,4 54 19,7 

15 à 29 ans 82 20 47 8,6 60 12,9 1200 15,9 63 23 

30 à 44 ans 90 22 137 25 96 20,7 1252 16,6 45 16,4 

45 à 59 ans 82 20 110 20 108 23,3 1628 21,6 54 19,7 

60 à 74 ans 45 11 59 10,7 32 6,9 1221 16,2 40 14,8 

75 à 89 ans  45 11 67 12,1 60 12,9 867 11,5 18 6,6 

90 ans 4 1 0 0 4 0,9 130 1,7 0 0 

Total 410 100 548 100 464 100 7529 100 273 100 

Source INSEE 2011                   
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Evolution de la population de la CCRDF par tranches d'âge et communes 2  

Ages 

Louresse Meigné Montfort St-Georges Les Ulmes Les Verchers 

valeur % valeur % valeur % valeur % valeur % valeur % 

0 à 14 ans 188 22,7 100 26,9 4 3,8 216 26,6 150 25,5 199 21,9 

15 à 29 ans 171 20,7 80 21,5 8 7,7 120 14,8 63 10,7 126 13,8 

30 à 44 ans 167 20,2 72 19,4 20 19,2 192 23,6 146 24,8 191 21 

45 à 59 ans 155 18,7 56 15,1 20 19,2 148 18,2 87 14,8 199 21,9 

60 à 74 ans 86 10,3 52 14 32 30,8 80 9,9 95 16,4 150 16,5 

75 à 89 ans  57 6,9 12 3,2 20 19,2 52 6,4 44 7,4 45 4,9 

90 ans 4 0,49 0 0 0 0 4 0,5 4 0,7 0 0 

Total 828 100 372 100 104 100 812 100 590 100 910 100 

Source INSEE 2011                       

 

Le vieillissement de la population est un enjeu important sur la CCRDF, tant dans un 
accompagnement santé que dans une dynamique autour du « bien vieillir ».  
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III LES SERVICES EXISTANT SUR LE TERRITOIRE 

 
 

La carte ci-dessous donne à voir les équipements structurants sur le territoire du SCoT du 
Grand saumurois –Sources diagnostic du SCoT, décembre 2013-  et distingue bien la CCRDF comme 
pôle secondaire important pour la mise à disposition des équipements au service de la 
population. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
III.1 – L’éducation et la formation 
 

III.1.1 – La petite enfance 
 
La CCRDF a ouvert courant 2014, à Doué-la-Fontaine, une maison de la petite enfance et de la 
famille regroupant un Relais d’Assistantes Maternelles RAM (115 assistantes maternelles et 
313 enfants gardés en 2013), un multi-accueil de 20 places (12 places en accueil régulier, 6 en 
occasionnels et 2 places flottantes –occasionnels réguliers). La demande de garde est en 
régression avec 70 demandes en 2014, contre 102 en 2013 et 121 en 2012 –Sources Pôle d’action 

sociale et éducative CCRDF-. Le contexte économique est sans doute le facteur majeur de cette 
régression. Mr CHEVREUX, directeur du pôle d’action sociale et éducative constate que « si 
l’offre est plutôt supérieure à la demande, quelques difficultés existent aujourd’hui quant à 
l’accueil des enfants sur des créneaux horaires dits atypiques ».  
 
Une Maison d’Assistantes Maternelles MAM a ouvert ses portes, à Doué,  en 2014, autour de 
3 Assistantes maternelles, avec un potentiel d’accueil pour chacune, de 4 enfants de moins de 
6 ans. 
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« Aide-moi à grandir »,  Association d’Assistantes Maternelles propose la mise à disposition 
de livres et  jeux éducatifs, des projets d’animation type carnaval et chasse à l’œuf ainsi que 
des conférences ou formations aux gestes de premiers secours.   
 
 

III.1.2 – L’enfance 
 
12 écoles maternelles primaires  accueillent les élèves à partir de deux ans. Sur les 1359 élèves 
en 2013, 975 ont été accueillis en école publique, 384 en école privée -Sources Pôle d’action sociale 

et éducative CCRDF-.   A Saint-Georges-sur-Layon, la seule école est privée. 4 écoles fonctionnent 
en Regroupement Pédagogique Intercommunal RPI, et, pour 3 RPI, avec des communes hors 
CCRDF : Ambillou-Château/Brigné-sur-Layon/Louerre/Noyant-la-Plaine, Denezé-sous-
Doué/Louresse-Rochemenier, Les Ulmes/Verrie/Rou Marson, St-Macaire-du-Bois/Les Verchers-
sur-Layon. Les enfants de Montfort rejoignent le RPI de Courchamps/Cizay-la-Madeleine. Les 
RPI optimisent la proposition pédagogique, il n’en reste pas moins qu’ils posent la question 
d’une méconnaissance des familles entre elles sur une même commune.  
 
L’école Maurice Duveau, souffre d’une baisse régulière de la fréquentation du fait d’un accès 
difficile et d’un défaut d’image lié aux publics accueillis. Des questionnements sont en cours, 
dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la restructuration du quartier et du centre-ville.  
 
Toutes les écoles disposent d’un restaurant scolaire et assurent l’accueil périscolaire, gérées 
soit par des associations, soit par les communes. 
  
Les Temps d’Accueils Périscolaires depuis la rentrée 2014,  sont gérés par chaque commune, 
proposés soit tous les soirs soit 1 ou 2 soirs par semaine, avec ou sans PEDT (Projet Educatif 
Territorial), autour de temps d’études surveillées ou d’activités sportives, de bien-être, 
ludiques, manuelles ou musicales. 
 
Les enfants plus âgés, à partir de 3 ans peuvent être accueillis à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement de Soulanger, géré par le Centre socioculturel. En juillet, pour accueillir un 
nombre plus important d’enfants, l’ALSH des Raquins s’ajoute à l’offre du CSC avec une 
proposition pédagogique différente pour les plus de 7 ans. Les Raquins étant excentrés, une 
navette existe avec différents points de départ de la Ville de Doué-la-Fontaine. Pendant les 
périodes de petites vacances, la question de la mobilité se pose pour toutes les familles et 
pendant les grandes vacances pour les communes rurales. Le CSC propose également plusieurs 
séjours en juillet. 
 
L’association Familles Rurales des Verchers-sur-Layon gère aussi un accueil de loisirs avec 
séjours. Un ALSH en juillet est aussi proposé aux Ulmes par Familles Rurales.  
 
La décision de janvier 2015 de supprimer l’aide au départ en vacances accordée aux familles les 
plus défavorisées aura vraisemblablement un impact pour les enfants de 3 à 17 ans des 
familles concernées et pour les structures d’accueil déjà touchées par une décision, dans le 
même temps, de non prise en compte des activités du mercredi.  
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III.1.3 – La jeunesse 
 
Pour l’enseignement secondaire, plusieurs établissements sont localisés à Doué-la-Fontaine :  
Le collège public Lucien Millet et le collège privé Saint-Joseph ont reçu 730 élèves en 2013.  
 
La Maison Familiale Rurale La Riffaudière (MFR), accueille 150 jeunes de la 4ème à la 
terminale ou en formation en alternance Bac pro Services aux personnes et aux territoires, 
Titre d’Assistante de Vie aux Familles ADVF, Certificat de Qualification Professionnelle Employé 
d’étages, accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience. Les élèves proviennent 
du bassin douessin, du saumurois en général et des Deux-Sèvres ; un hébergement de 90 
places facilite leur scolarisation. Elle propose aussi des formations pour adultes (le public 
provient alors principalement de Saumur) –Sources Pôle d’action sociale et éducative CCRDF-. 

 
 
 

-Sources PLUI 2014 CCRDF- 

Les jeunes bénéficient des activités proposées, pendant les vacances scolaires, dans les 
communes dans le cadre du Contrat Educatif Local CEL, géré par la CCRDF. L’Espace Jeunes 
situé dans la Maison Chasles, à Doué-la-Fontaine et itinérant sur les communes rurales du 
territoire, propose et construit avec les jeunes des animations. Des séjours sont organisés 
principalement pendant les grandes vacances. Il est à noter l’état très dégradé de la maison 
Chasles.  
 
Parallèlement, le Point Information Jeunesse-Espace Multimédia est animé par le CSC et situé 
dans d’autres locaux à Doué-la-Fontaine.  
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C’est à partir du deuxième cycle du secondaire que les choses se gâtent, les élèves quittent 
alors le territoire pour rejoindre des lycées, et certains ne reviendront plus tandis que d’autres, 
trop nombreux ne sautent pas le pas de la formation à Saumur ou à Angers. Un lycée agricole 
existe à Montreuil-Bellay. 
 

 

 
III.1.4 – Les adultes 
 
Un Centre AFPA spécialisé dans les formations des travaux publics et du bâtiment. Il accueille 
près de 2000 stagiaires par an, de 2 jours à 11 mois. Son recrutement est national. Il dispose 
d’une structure d’hébergement et de restauration et emploie 32 salariés -Source PLUI-. 

 
L’Association Saumuroise de Préformation pour Adultes ASPFA propose à chacun de 
retrouver les compétences de base notamment en lecture et écriture. Elle accueille jeunes et 
adultes à partir de 16 ans.  

 
 

III.2 – La Culture 
 

Depuis janvier 2014, la culture est de la compétence de la CCRDF.  
 
Elle gère 2 bibliothèques sur le territoire, la plus importante –médiathèque- à Doué-la-
Fontaine, et une deuxième à St-Georges-sur-Layon. Une plus grande mutualisation est 
envisagée. La médiathèque accueillera, en son sein, en septembre prochain, la ludothèque du 
CSC. 
 
Le Théâtre Philippe Noiret de la CCRDF, propose tout au long de l’année des animations 
culturelles, spectacles, conférences. En 2013, il a compté autour de 5000 entrées payantes.  
 
La CCRDF gère également, avec les communes de Saumur et de Montreuil-Bellay,  l’Ecole de 
musique intercommunale du Saumurois.  
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Familles rurales 49 et le foyer laïc l’avenir proposent des séances de cinéma en partenariat 
avec la CCRDF. 
 
L’Association La Flamme de St-Georges-sur-Layon, propose également une exposition annuelle  
« Salon Révélation », fort connue, assortie d’ateliers pour enfants. 
 
L’Association Sycophante et l’Association Culturelle de Louresse-Rochemenier participent aussi 
de cet éveil culturel, pour tous, par des propositions autour du théâtre. 
 
L’activité  peinture peut se réaliser dans 3 associations : la Palette, Mille et une mains 
douessines et le Foyer laïque.  

 
 

III.3 – Le sport 
 

Depuis janvier 2014, la gestion des équipements sportifs est aussi de la compétence de la 
CCRDF. La majorité des équipements sportifs est localisée à Doué-la-Fontaine : salle 
omnisports et terrain multisport Henri Chatenay, salle omnisports René Drann, salle de sport 
René Gouraud, stade Marcel Habert, centre aquatique 10100 entrées en 2013 –Sources PLUI-.  
Quelques équipements sont aussi présents sur d’autres communes : stade de football aux 
Verchers-sur-Layon, centre équestre à Meigné-sous-Doué. 
 
La Coulée Verte, équipement de loisirs en plein air, met à disposition des habitants des 
équipements comme une piste de skate-board, des aires de pique-nique… 
 
Les associations sportives comptent de nombreux licenciés. Le Racing Club Douessin propose 
16 disciplines, regroupant plus de 2000 licenciés, dont 350 à Danse attitude, premier sport à 
Doué-la-Fontaine.   
 
Citons également le club de foot féminin des Verchers-sur-Layon. 
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III.4 – La santé 
 

Doué-la-Fontaine comporte trois établissements hospitaliers : 
- l’hôpital local, un centre hospitalier de proximité (42 patients par jour en moyenne sur 
l’année 2013) avec soins de suite, médecine et rééducation  
- les Récollets, une maison de convalescence et soins de suite (42 patients par jour de 
moyenne)  
- l’Hospitalisation à domicile (HAD) qui se déplace dans tout le Saumurois et a pris en charge 40 
patients par jour en moyenne en 2013. 
 
Selon les données issues du diagnostic du SCoT du Grand Saumurois, le territoire dispose d’une 
densité médicale faible : 0,89 médecin généraliste pour 1000 habitants sur la CCRDF contre 
1,03 en moyenne nationale et 1,05 en moyenne départementale. 

 
    Ce tableau ne prend pas en compte les infirmiers libéraux 

L’absence de services de santé sur les communes rurales de la CCRDF ne semble pas poser de 
problème en termes de fonctionnement, dans la mesure où l’offre sur Doué-la-Fontaine est 
adaptée aux besoins. Pour autant, cette situation rend primordiale la mise en place de transport 
solidaire pour l’accès aux services médicaux, et entraîne une demande de plus en plus importante 
de la part des personnes âgées d’un logement à Doué-la-Fontaine, pour se rapprocher des services. 
 
L’équipe de 8 infirmier-e-s du Centre de soins infirmiers de Doué-la-Fontaine déploie son activité 
sur la CCRDF ; environ 1000 patients lui font appel chaque année -C.Ouest 23.9.2014-. 

 
 

III.5 – A destination des personnes âgées -Source PLUI- 

 
Doué-la-Fontaine présente la deuxième offre d’établissements en capacité du territoire :  
 

- Un Etablissement de soins de suite et soins palliatifs « Les Récollets » propose 40 chambres, 
situées au deuxième étage du Centre Inter Hospitalier Douessin CIHD, dont 3 lits dédiés aux soins 
palliatifs (en réalité, 7 à 8 personnes seraient régulièrement en soins palliatifs). L’accueil des 
personnes se réalise à la suite d’hospitalisations dans d’autres établissements ou en provenance du 
domicile.  
 

- Un Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes EHPAD est destinée aux 
personnes âgées de plus de 60 ans, en perte d’autonomie, dépendantes physiquement ou 
psychiquement. Sa capacité d’accueil est de 193 places dont 10 en temporaire et 6 en accueil de 
jour.  Il fournit un assortiment de prestations de soins, restauration, et animation.  Il comprend des 
chambres individuelles ou à 2 lits pour les couples et des locaux communs. Il est réparti en 3 unités, 
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2 sur Doué-la-Fontaine et 1 sur Nueil-sur-Layon : La Fontaine d’Antan, les Jardins d’Automne et la 
Pensée du Layon. 

 
- L’accueil de jour est une structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Ouvert en 2013 le Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés PASA pour 12 personnes désorientées et accueillies à la journée, en partie à cause 
de la maladie d’Alzheimer, est quasiment complet.  Il a pour objectif de maintenir l’autonomie afin 
d’optimiser le maintien à domicile des personnes désorientées, tout en soulageant leur entourage. 
Les personnes peuvent s’y rendre une fois par semaine, il fonctionne à la journée ou ½ journée. 
 

- L’hébergement temporaire est également proposé par l’EHPAD ; soutien momentané lors de 
retours d’hospitalisation, d’absence de l’entourage, de réfection de logement ou autre. Dans ce 
cas, les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge de la personne.  
L’EPHAD est actuellement en cours de reconstruction complète, la fin des travaux étant prévue 
pour 2017.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sur Doué-la-Fontaine, plusieurs logements adaptés pour les personnes âgées indépendantes 
existent : logements « Vivre son âge » sur le site de l’ancienne gendarmerie et dans le quartier du 
Bosquet à Doué-la-Fontaine. Sur le site des Récollets à Doué-la-Fontaine, Maine et Loire Habitat 
construit actuellement un programme de 36 logements indépendants pour personnes âgées 
comportant une salle commune. 
 

- Sur le territoire de la Maison Départementale des Solidarités, 6 ou 7 accueils familiaux sont 
proposés à destination des personnes âgées ou handicapées. 
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Différents acteurs  proposent des  services pour accompagner le quotidien des personnes âgées :  
 

 Les services de maintien à domicile : 
 
Trois Associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural ADMR sont présentes sur le territoire : l’ADMR 
de Doué-la-Fontaine, l’ADMR Haut Layon qui dessert les communes de Concourson-sur-Layon et 
des Verchers-sur-Layon,  et l’ADMR Layon-Martigné (qui dessert les communes de Brigné et de St-
Georges-sur-Layon). Différentes interventions sont possibles : aides ménagères et auxiliaires de vie.  
 
L’Antenne Information Emploi AIE, association intermédiaire, intervient quand il n’y a pas de plan 
d’aide mis en place.  
 
D’autres services privés d’aide à la personne se sont développés sur le territoire : Adhap service, 
Age d’or service, Domifacile, Vivre chez soi, Auno’hom, l’UNA… 
 

  Les services de téléassistance : 
 

Localement, le CIAS a signé une convention avec 2 d’entre elles : Vitaris et Présence Verte. Avec 
cette dernière, une réduction de 50 % est possible sur les frais d’installation.   
 

 la Coordination autonomie : 
 

C’est une structure qui regroupe les anciennes « coordination gérontologique du Pays Saumurois » 
et « CLIC » pour créer un guichet unique à destination des personnes âgées dépendantes. Sur la 
CCRDF, elle a pour mission d’informer les personnes et les aidants sur les services existants, 
d’évaluer les besoins et de proposer un plan d’aide. 232 personnes sont suivies en juin 2015 par 
cette association. Elle coordonne un réseau de bénévoles visiteurs à domicile  et propose des 
forums et conférences sur la question de l’autonomie.  
 
M. CESBRON Président de cette association et Mme SERVINS cadre de santé-coordinatrice 
soulignent les problématiques suivantes :  
- une durée d’hospitalisation trop longue au regard de l’état de santé, voire une hospitalisation 

à peine justifiée avec la prise de risque sanitaire connue dans les établissements, souvent 
faute de relais familial possible ou du fait de services fermés la nuit ou trop coûteux pour 
certaines personnes.  

- des personnes qui accèdent aux soins parce qu’elles doivent subir des interventions 
chirurgicales, elles arrivent dans un état de santé dégradé. 

Ils repèrent une nette évolution de l’isolement des personnes qu’ils expliquent par différents 
facteurs : la psychiatrie qui n’interne plus, les modes de vie, l’éloignement des enfants pour trouver 
du travail, les divorces/familles recomposées et des phénomènes nouveaux de divorces tardifs chez 
les aînés et d’aspiration à des services clés en main. Ils citent également les délais nécessaires (6 
mois) pour les constitutions de dossier d’aménagement à l’habitat.  

 

 L’hôpital local de Doué propose un service de livraison de repas à domicile pour les 
personnes âgées.  

 

 L’association Transport solidaire propose aux personnes une solution de transport 
complémentaire aux autres modes de déplacement avec la prise en charge du demandeur à son 
domicile, la plupart sont des personnes âgées et à travers cette demande c’est toute une 
observation du fonctionnement des personnes à l’égard de la santé qui se réalise. Mme GUIDEL 
chargée de coordination de ce service repère  « une population qui a besoin de soins mais qui 
aurait besoin d’échanger avec quelqu’un sur la pertinence de tels examens, de tels médicaments, le 
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choix du service public ou du privé, la question du dépassement d’honoraires avec des aînés qui 
peuvent être fragilisés et ne s’autorisent pas à dire non. Les personnes âgées accompagnées par 
leurs enfants auraient une meilleure prise de recul ».  
Ces questions pourraient être des sujets de débat proposés par les différents acteurs. 

 

 Le Centre Socioculturel se situe plus dans le champ de la prévention et de l’animation avec 
et pour les personnes âgées. 123 aînés adhérents sont concernés tout le long de l’année, autour 
d’activités adaptées sportives, manuelles et cérébrales,  et un partenariat coordonné par le CSC 
permet la mise en œuvre de la Semaine bleue. Beaucoup d’aînés participent également à des 
ateliers d’initiation à l’informatique ouverts à tous. 

 
 La MSA anime des ateliers de prévention. Pour novembre 2015, en partenariat avec le CIAS, 

7 « ateliers du bien vieillir » seront proposés autour de différents thèmes. 
 

 Les repas des aînés sont aussi proposés par les communes ou CCAS. Le CIAS organise 
chaque année, avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, un appui au départ en vacances.  

 
 

III.6 – A destination des personnes porteuses de handicaps -Source PLUI- 

 
D’autres acteurs  proposent  des  services spécialisés selon les âges :  

 

 Le foyer hébergement « L’Accueil » et l’ADAPEI 49 sont deux foyers d’hébergement qui sont 
en cours de regroupement sur le site des  Récollets, 

 

 Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour Adultes, est géré par  l’ADAPEI, 
 

 L’Établissement de Service et d’Aide par le Travail (ESAT) du Jardin des Plantes, offre 40 
places qui ne comporte actuellement pas d’hébergement. Les personnes accueillies dans cet 
établissement sont logées sur Doué-la-Fontaine ou au sein du foyer d’hébergement de l’ADAPEI.   

 

 Deux établissements sont dédiés à l’accueil des enfants et jeunes en situation de handicap : 
   le Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) 
  le site de la Tremblaye, sur la commune de Meigné-sous-Doué pour l’accueil des enfants et 

adolescents polyhandicapés. Ce site pourrait, à terme, être transféré ; cette question est en 
réflexion en lien avec l’Agence Régionale de Santé. 

 
 

III.7 – Les politiques sociales et les différents intervenants 
 

 Au  1er janvier 2014, l’action sociale  des communes (hors repas des aînés) est devenue 
d’intérêt communautaire. Depuis cette date, le Centre Intercommunal d’Action Sociale CIAS de  la 
Région de Doué la Fontaine anime une action générale de prévention et de développement social 
sur le territoire intercommunal.  Les CCAS des communes conservent les missions d’animation 
locale. 

 
Le CIAS anime une commission aînés dont l’objectif est de définir une Politique aînés territoriale. 
 

 Le pôle action sociale et éducative de la CCRDF définit et coordonne la Politique Enfance 
Jeunesse territoriale.  

Jusqu’en 2015, le projet, porté par la Ville de Doué-la-Fontaine, visait 3 objectifs prioritaires : 
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- Favoriser l’apprentissage de la vie en société, accompagner les parents dans l’exercice de leur rôle 
et de leurs fonctions, 
- Susciter l’ambition et la curiosité des jeunes, 
- Garantir la cohérence de l’action jeunesse sur le territoire. 
Il est en cours d’élaboration pour les 5 prochaines années à venir. Coordonnée par le pôle d’action 
sociale et éducative de la CCRDF, il est construit avec différents partenaires locaux. 
 
Différents acteurs, dans le champ du social, interviennent en complémentarité des collectivités :  

 

 La Maison Départementale des Solidarités MDS développe 4 missions : 
-  l’accueil, l’information, l’évaluation de la situation, l’orientation et l’accompagnement du public 
- la prévention et l’insertion autour de 3 axes : aides à la parentalité, insertion sociale et 

professionnelle, aide aux personnes âgées et handicapées 
- la Protection Maternelle et Infantile 
- la Protection de l’enfance en danger et le suivi des enfants confiés au service de l’Aide Sociale à 

l’enfance 
24 agents travaillent à l’antenne de la  MDS de Doué-la-Fontaine -Source : MDS-. 
 

 L’agence  M.S.A. du Grand Saumurois-Layon « les Fontaines » 
accompagne ses ressortissants et conduit des actions de Développement Social Local. A la MSA, 
sont situées les permanences de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et 
du Service d’Insertion et de Probation. 
Depuis 2014, elle agit contre la détresse et la solitude des exploitants par la mise en place d’un 
réseau d’écoute et d’entraide. Elle entend ainsi prévenir le risque de suicide qui s’avère en hausse 
chez les agriculteurs.  
 

 La CAF et la MSA animent le Réseau Local d’Appui A la Parentalité REAAP. 
 

 La Mission locale, l’Antenne Information Emploi et Antenne Information Emploi 
Développement AIE-AIED  

sont des acteurs incontournables sur le territoire qui agissent en faveur de l’insertion 
professionnelle, la Mission Locale a également une mission plus large d’accompagnement des 
jeunes. Leur action est présentée dans la partie emploi (pages 60 et suivantes). 

 
 Les Restos du Cœur 

Le territoire d’intervention des restos couvre 10 communes, il est un peu différent de celui de la 
CCRDF avec Ambillou-Château, Martigné-Briand, St-Macaire-du-Bois (hors CCRDF) sans  Brigné-sur-
Layon, Concourson-sur-Layon et Montfort.  
32 bénévoles y sont investis. 
L’hiver 2014, sur 10 communes 123 familles soit 287 personnes, dont 75 environ sur Doué-la-
Fontaine,  ont été reçues régulièrement le vendredi matin et ont pu emporter leur colis alimentaire 
et partager un moment de convivialité. 
 
2 micro -crédits ont appuyé des familles. Il aurait pu y en avoir plus mais les restos regrettent leur 
manque de moyens pour développer l’accompagnement nécessaire au suivi des microcrédits. 
 
L’inquiétude des bénévoles, Mme THIBAUT et Mme BERTHELOT, est aussi  de « savoir comment les 
bénéficiaires vont s’organiser après la saison. Le relais pris par d’autres acteurs nécessite des 
déplacements et impose des conditions de ressources plus contraintes ». Elles apprécient l’aide du 
CIAS et de l’appui de la Ville de Doué-la-Fontaine. 
 
 



 Diagnostic partagé du territoire en vue du projet social 2016-2019 du CSC 41 

 Le Secours Catholique  
Une douzaine de bénévoles portent l'action régulière à la demande et une quarantaine de 
bénévoles interviennent plus ponctuellement sur le territoire. Des aides financières sont proposées 
sous conditions de ressources, sous forme d’attributions de secours ou de microcrédit « dispositif 
parcours confiance ».  
L’action parrainage d’enfants n’est pas proposée à ce jour. 
 

 Le Vestiaire Douessin de l’association Mille et une mains douessines 
En matière d’appui aux familles, Mille et une mains douessines propose plusieurs fois par an des 
bourses aux vêtements, aux jouets et articles de puériculture. Une soixantaine de bénévoles 
participent au bon déroulement de ces bourses ponctuelles. La dernière édition a compté 314 
personnes venues déposer quelque 8352 articles dont 62 % ont été vendus. (Courrier de l’Ouest 
21.3.2015). L’activité  vestiaire douessin qu’elle anime tout au long de l’année s’adresse 
particulièrement aux personnes en difficultés.  

 
 

III.8 – Un secteur associatif vivant 
 

Des acteurs associatifs sont engagés à différents niveaux et nous avons fait le choix de les présenter 
comme acteurs dans les chapitres qui concernent leur activité :  
 
Autour du sport et de la culture, nous les avons citées dans les chapitres concernés III et IV. 
 
Autour de la solidarité,  nous les avons citées dans les chapitres concernés VII 
 
Des COLLECTIFS d’associations existent : 
Le RCD réunit autour du sport 
 
Le CSC, dans sa mission Point  Local d’Accueil et d’Information aux Associations PLAIA, coordonne le 
Forum des associations et services. Une cinquantaine d’associations peut ainsi présenter son action 
aux habitants et c’est aussi l’occasion pour les associations de mieux se connaître entre elles.  
 
Il coordonne également un groupe RENCONTRES-MONA LISA composé d’acteurs déjà cités qui se 
retrouvent régulièrement :  
 

 L’ASPFA 

 L’AIE-AIED 

 La Mission Locale 

 Le Transport Solidaire  

 Le Secours Catholique  

 Le choix de vie, autour des questions d’alcool 

 Le Coin Rencontre de la Paroisse 

 La coordination autonomie 

 L’ADMR  

 L’ASPFA, sur les savoirs de base 

 Avec le Relais CAF du Saumurois, l’agence MSA de Doué-la-Fontaine, le CIAS, la MDS. 
 

Ce groupe RENCONTRES-MONA LISA a conduit différentes actions depuis ces dernières années, 
notamment 2 forums « solidarités locales » avec des soirées échanges et journée de formation sur 
la précarité dans le territoire et la nécessité d’un maillage territorial. Du travail reste à faire pour 
faire aboutir concrètement la réflexion, au service de tous. 



 Diagnostic partagé du territoire en vue du projet social 2016-2019 du CSC 42 

Depuis 2015, il se mobilise autour de l’isolement et s’est associé avec le collectif Mona Lisa du 
territoire.  
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IV DES INDICATEURS SPECIFIQUES 
 

 

IV.1 - Des revenus inférieurs à la moyenne départementale 
 

La médiane de revenus déclarés au fisc pour l’année 2011 est de 17035 euros, quasi équivalente à 
celle de l’agglomération de Saumur -17167 euros- mais inférieure de plus de 1000 euros à celle du 
Maine-et-Loire -18109 euros-, elle-même en dessous de la médiane de revenus située à 19740 
euros en France. Par ailleurs, la part des ménages imposée est plus faible sur la CCRDF : 50,6% 
contre 56,2% sur le département et 53,5 % à Saumur Agglo. Rappelons que la médiane est le chiffre 
qui partage en deux parties égales la population d’une série.  
 
Le revenu net moyen déclaré était pour la même année de 20894 euros, contre 23253 euros pour le 
Maine-et-Loire. 
 
Deux communes ont un niveau de revenus déclarés plus important, équivalent à la moyenne 
départementale : Forges et les Ulmes. 
 
 

 

 

 

 
 
« En 2010, 68% des habitants de la CCRDF, par leur appartenance à des catégories professionnelles 
déterminées, pouvaient être considérés comme ayant des ressources modestes. Ainsi, la CCRDF 
compte une proportion importante d’employés  et d’ouvriers : 36% contre  33% pour le 
département et 29% pour le SCoT et de retraités : 32% contre 31% pour le département et de 27% 
pour le SCoT» -Source PLUI -. 

 
Au sein de la CCRDF,  Doué-la-Fontaine concentre les situations les plus difficiles avec plus de 15% 
de sa population sous le seuil de pauvreté, soit avec un revenu inférieur à 60% du revenu médian.  
 
Il est à noter que ce niveau est encore plus élevé dans les EPCI de l’est du département ainsi que 
dans celle de Cholet et d’Angers, ce qui n’est pas une consolation. 
 
Les données de la CAF, de septembre 2014, concernant les chiffres au 31.12.2011, confirment ces 
observations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REV T1 - Ménages fiscaux, année 2011 INSEE  - Revenus fiscaux localisés des ménages. 

Nombre de ménages fiscaux         5 336 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux       12 821,5 

Médiane des revenus déclarés en euros par unité de consommation       17 035 

Part des ménages fiscaux imposés en % (1) 50,6 
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Revenu des allocataires Saumurois Layon - au 31.12.2011 Sources CAF 

Communauté de Communes 
Nombre total 
d'allocataires 

Part des 
revenus nuls 

en % 

Part des 
revenus      
< SMIC            
en % 

Part des 
revenus      
> SMIC            
en % 

Part des 
revenus 

inconnus            
en % 

CA Saumur Loire Développement 10470 13,4 39,2 35,1 12,3 

CC Vihiersois Haut-Layon 1446 7,5 33,6 50,1 8,8 

CCRDF 1929 9,7 35,9 43,9 10,4 

CC du Bocage 487 3,9 21,8 62 12,3 

CC du Gennois 1136 6,7 27,7 54,8 10,7 

  15468 11,6 36,9 39,9 11,6 

 

Allocataires sous le seuil de bas revenu - au 31.12.2011 Sources CAF 

  

Nombre 
d'allocataires 

sous le seuil de 
bas revenu 2011 

Nombre 
d'allocataires 

sous le seuil de 
bas revenu 2013 

Evolution             
en % 

CC de Doué-la-Fontaine 572 610 6,64 

CC des Côteaux du Layon 382 358 -6,28 

Canton de Montreuil-Bellay 488 508 4,10 

 

 

IV.2 - Un  recours notable aux prestations courantes 
 

IV.2.1 – Bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) 
 
Les bénéficiaires du RSA étaient répartis de la manière suivante en août 2014  -Source Conseil Général 

49-. 

 
 

 

Nombre  de 
bénéficiaires du 

RSA 

Nombre  de 
bénéficiaires RSA Socle 

BRIGNE 7 2 

CONCOURSON-SUR-LAYON 5 2 

DENEZE-SOUS-DOUE 9 5 

DOUE LA FONTAINE 246 148 

FORGES 1 1 

LOURESSE-ROCHEMENIER 9 2 

MEIGNE 5 3 

MONTFORT 5 3 

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 16 6 

LES ULMES 11 7 

LES VERCHERS-SUR-LAYON 22 13 
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Il est difficile de mesurer l’évolution compte-tenu de l’attribution récente du RSA. 
 
L’action d’insertion de la Maison Départementale des Solidarités MDS recouvre le suivi des 
bénéficiaires du RSA socle et activité. L’accueil des ayants droit et l’instruction des dossiers se 
réalise par du personnel administratif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme BORDEAU directrice de l’antenne MDS de Doué-la-Fontaine note une évolution dans les 
objectifs d’accompagnement. Le plus souvent, il s’agit de problématiques de santé (addictologie, 
problème de dos), de mobilité (ni permis ni véhicule), d’éducation des enfants, des personnes 
proches de la retraite avec des soucis de santé. Une première orientation « emploi » est définie et 
Pôle Emploi les réoriente pour une question « sociale » vers les MDS.  
 
Le nombre de bénéficiaires orientés « social » vers les MDS aurait augmenté de 110 % entre 2011 
et 2013 et ce, sur les 4 territoires d’intervention ; le contexte économique aggrave les difficultés.  

 
Cet accompagnement contractuel lié à une « orientation sociale » est réparti entre différents 
acteurs sur le territoire, selon différents critères : 
o MDS : tout bénéficiaire - un conseiller insertion est chargé des publics plus proches de l’emploi, 

les assistantes sociales des publics plus en difficultés 
o Relais G2A : spécificité d’accompagnement des gens du voyage 
o MSA : uniquement accompagnement des ressortissants agricoles 
o CAF : spécificité d’accueil des bénéficiaires, ayant des enfants de moins de 3 ans. 

  
Mme Bordeau souligne que, malgré le nombre de bénéficiaires actuels, des personnes qui auraient 
droit ne font pas encore la demande aujourd’hui ; cela questionne bien évidemment les différents 
acteurs du territoire quant à l’accès aux droits des familles. 

 
 

IV.2.2 – Aides sociales facultatives du CIAS et appui du Service Enfance-
Jeunesse 
 
Au-delà de ses missions obligatoires d’instruction des dossiers d’aides sociales légales, le CCAS de 
Doué-la-Fontaine devenu, depuis 2014, le CIAS a mis en place des aides sociales facultatives afin de 
répondre aux besoins du territoire : colis alimentaires, avances financières. Il intervient en 
situation de dernier recours, lorsque l’ensemble des autres aides ont été mobilisées ou dans 
l’attente de l’étude de droits. Il s’agit souvent de situations d’urgence, l’aide du CIAS pouvant être 
mise en place rapidement. 

 
 

Allocataires bénéficiaires du RSA - au 31.12.2012 Sources CAF 

  

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 
du Rsa 2012 

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 
du Rsa socle 

2012 

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 

du Rsa activité 
2012 

Nombre 
d'allocataires 
bénéficiaires 

du Rsa majoré 
2012 

CC de Doué-la-Fontaine 318 234 119 49 

CC des Côteaux du Layon 173 120 75 23 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Colis alimentaires 

Nombre de colis 29 33 25 19 24 34 

Avances financières 

Nombre de 
bénéficiaires 

27 51 31 22 14 24 

Montant total 1 390 € 3 325 € 2 342 € 1 810 € 780€ 1 120€ 

Montant moyen des 
avances 

51 € 65 € 75 € 82 € 56€ 46€ 

 
En 2014, le CIAS a mis en place 34 colis alimentaires et 24 avances financières. Mme THEOBALD, 
directrice du CIAS commente : « certes cela représente une augmentation importante par rapport à 
2013 mais on ne peut pas parler d’évolution à partir de cette dernière année. La moyenne des 
demandes d’aides sociales a été très variable sur les 4 dernières années, en fonction de l’évolution 
du contexte économique et des situations individuelles ».  
 
De janvier à fin avril 2015, 10 aides d’urgence ont été accordées : 9 sous forme d’avances pour un 
montant total de 375 € et 1 sous forme de secours pour un montant de 50 €. Toutes sont des 
premières demandes. L’aide est motivée par l’attente de versement d’allocation chômage, RSA, les 
frais de repas et/ou de transport liés à une entrée en stage ou en emploi, une séparation 
précipitée, des difficultés financières dont une absence de ressources.  2 aides à la vie quotidienne 
concernent une activité pour un enfant et un impayé d’énergie.  
 
Des sorties familiales existent depuis plusieurs années, par le CCAS de la Ville de Doué-la-Fontaine 
et depuis 2015 par le CIAS, dont les objectifs visent la découverte, le lien social et la mixité sociale. 
Elles sont ouvertes à tous, sans limite d’âge de conditions de ressources. Elles ont été élargies à 
l’ensemble des habitants de la CCRDF. Souvent ces sorties remplacent les vacances que les gens ne 
peuvent avoir, faute de moyens financiers ou de transport.  
 
Des animations et sorties familiales sont proposées par le CIAS. Mme THEOBALD Directrice du CIAS 
souligne l’intérêt de ces actions : « ces animations et sorties permettent   de créer ou  parfois de 
restaurer des liens sociaux, amicaux ou familiaux, de créer une autre relation entre les membres 
du groupe et entre le travailleur social et les bénéficiaires. L’accès à la culture est mis en avant lors 
de l’élaboration du programme, notamment dans le cadre du partenariat avec la Région dans le 
cadre de la charte Culture et Solidarités.  Cela permet aux personnes d’avoir accès à des sorties 
culturelles qu’elles ne s’autorisaient pas, à condition de mettre en place un accompagnement et de 
proposer des spectacles adaptés ».  
 

 

 

                           

Le Service Enfance-Jeunesse du Pôle action sociale et éducative accompagne aussi  les habitants 

dont le reste à vivre est de 600 € par des «Coups de pouce culture et loisirs ». Dans la limite de 3 

spectacles de la saison culturelle du Pôle culture, le coup de pouce culture permet à tout habitant 

 2013 2014 

Nombre de sorties  14 

Nombre de journées réalisées 441 313 

Nombre de personnes  167 

Nombre de familles  67 
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de la CCRDF, dans les conditions de ressources indiquées ci-dessus,  d’accéder au tarif de 3 € pour 

les adultes et 2 € pour les enfants. Pour ces mêmes familles, le coup de pouce loisirs, réservé aux 

jeunes de 6 à 25 ans,  réduit de 40 % le coût d’inscription à une activité sportive ou culturelle. De 

même, les jeunes de 14 à 25 ans peuvent bénéficier d’un coup de pouce au BSR et ceux de 16 à 25 

ans d’un coup de pouce pour passer leur BAFA. 

 

DISPOSITIFS COUP D’POUCE 
Nombre de 

bénéficiaires 
Nombre de 

familles 
Observations 

2010  
Coup d’pouce aux loisirs 81 56 Age moyen des bénéficiaires : 6-

12ans 

2011    

Coup d’pouce aux loisirs 120 76 Age moyen des bénéficiaires : 6-
15ans 

2012  

Coup d’pouce aux loisirs 115 71 Age moyen des bénéficiaires : 6-
15ans 

Coup d’pouce à la culture 242 55 Nbre de places achetées : 52 

Coup d’pouce au BAFA 2 2  

2013  

Coup d’pouce aux loisirs 128 88 Age moyen des bénéficiaires : 6-
15ans 

Coup d’pouce à la culture 193 44 Nbre de places achetées : 95 

Coup d’pouce au BAFA 1 1 Prêt à taux 0 ou bourse en contre 
partie d’un engagement citoyen 

Coup d’pouce au BSR 8 8 Contre partie d’un coup de main 
pour action du pôle 

2014  

Coup d’pouce aux loisirs 130 81 Age moyen des bénéficiaires : 6-
15ans 

Coup d’pouce à la culture 175 42 Nbre de places achetées : 108 

Coup d’pouce au BAFA 3 3 Prêt à taux 0 ou bourse en contre 
partie d’un engagement citoyen 

Coup d’pouce au BSR 7 7 Contre partie d’un coup de main 
pour action du pôle 

 
Mme NANTEL Responsable du Service Enfance Jeunesse commente :  

« Le nombre de coup d’pouce est stable pour le BSR, variable pour le BAFA, il baisse en nombre de 
cartes mais est nettement plus élevé en nombre de places achetées. Et globalement l’ensemble est 
en  augmentation. Même si elle peut s’expliquer par une communication croissante, l’évolution de 
la demande est évidente. La tendance pour 2015 sera la même avec des chiffres encore plus 
importants du fait de l’élargissement du dispositif à l’ensemble des habitants de  la CCRDF. 

 
- Coup d’pouce aux loisirs 

 pour la moitié des familles bénéficiaires, le Coup d’pouce aux loisirs est une condition à la 
pratique d’une activité (pour l’autre moitié, elle est « un plus » qui offre l’occasion aux 
enfants de profiter d’une deuxième activité, mais aussi aux familles, d’acheter le matériel, 
voire, pour quelques parents, de pratiquer eux-mêmes une activité) 

 dès la 1ère année, les associations sportives observaient un nombre plus important de 
licenciés au sein de leur club (estimés à + 10% en 2012) 
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- Coup d’pouce à la culture  

 les familles ayant profité des places à la saison culturelle au prix « Coup d’pouce » 
n’avaient, la première année, jamais assisté à un spectacle au théâtre. Cette affirmation est 
plus ou moins vraie les années suivantes, 

 environ 100 places sont achetées chaque année au profit des familles. 

 certaines familles profitent d’abord des sorties familiales culturelles du CIAS, avant de 
s’autoriser à aller voir un spectacle au théâtre en autonomie. 

 
- Coup d’pouce au BSR 

 les familles mettent en avant l’intérêt du « coup d’main, en contrepartie du coup d’pouce », 
expliquant à leur enfant l’importance du « don contre don », 

 
- Coup d’pouce au BAFA 

 pour toutes les familles bénéficiaires de l’aide Coup d’pouce au BAFA, ce dernier était une 
condition au passage du brevet. 

 les familles mettent en avant l’intérêt de pouvoir effectuer son engagement citoyen auprès 
de plusieurs structures du territoire ou en dehors, favorisant l’ouverture & la découverte, 

 les familles mettent en avant l’intérêt de la journée d’observation au centre socioculturel, 
favorisant la prise de contact & la découverte du monde de l’animation ». 

 
 

IV.2.3 – Bénéficiaires des Restos du Cœur et du Secours Catholique 
 

 Mmes BERTHELOT et THIBAUT responsables de l’antenne locale des Restos du Cœur 
observent :  

 
Sur les 123 familles accueillies, à peu près 90 % sont des  femmes, dont beaucoup de femmes 
seules avec enfants ne percevant pas de pension alimentaire et de nombreuses retraitées. Le 
veuvage des femmes est aussi à l’origine d’un quotidien qui bascule.    
Les restos accueillent  aussi 30 % de gens du voyage.  
Nombreux sont les travailleurs saisonniers sans aucun droit au chômage du fait d’un manque 
d’heures de travail.  
Beaucoup de bénéficiaires  souffrent de problèmes de santé ou de handicap.  
Le temps  d’étude d’accès aux droits,  suite à des changements de domicile, des situations de 
divorce,  contribue ou est à l’origine de difficultés pour les familles. 
 
Les bénévoles constatent l’évolution, chaque année,  du nombre de bénéficiaires et une complexité 
des situations des familles : des situations de jeunes familles sans aucune formation ni situation 
professionnelle avec des bébés, des personnes sans domicile fixe en cohérence avec 
l’augmentation du nombre d’adresses  pour courrier au CIAS.  
 
Elles évoquent la honte pour certaines familles d’utiliser le service, citant notamment une personne 
restée dans sa voiture, n’ayant pas osé sortir pour la distribution, de peur qu’on la  voie. Il a fallu la 
médiation d’un travailleur social pour qu’elle revienne.  
 
Les bénévoles parlent aussi de leur émotion à côtoyer ces situations de personnes et à gérer les 
jugements réciproques des personnes accueillies : «le café après la distribution nous fait du bien, 
nous aide à prendre du recul». 
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 Mr GARREAU, Mme CHAUVE et Mr GUILLOTEAU porteurs de l’action locale du  Secours 
Catholique observent différents éléments conduisant à fragiliser les situations financières 
des familles :  
 

Au-delà  du contexte économique qui impacte la plupart des bénéficiaires, d’autres facteurs 
interviennent : des problèmes de santé physique, des addictions aux produits et de plus en plus aux 
jeux, des problèmes de gestion, une méconnaissance des moyens pour économiser l’énergie, des 
dysfonctionnements administratifs.   

 
 

IV.2.4 – Utilisateurs  de la carte solidarité Anjou Bus  
 
Cette carte, proposée par le Conseil Général de Maine-et-Loire, permet aux personnes, sous 
conditions de revenus, de voyager sur toutes les lignes du réseau Anjou Bus, à tarif préférentiel. Le 
CIAS en assure la distribution.  
 
Le nombre de cartes, quant à lui, est en augmentation constante depuis sa mise en place.  
       

*Centralisation de la délivrance des cartes au Conseil général 
  
 

IV.3 – Une évolution  perceptible des difficultés des familles 
 

IV.3.1 – Familles sous le seuil de bas revenu 
  
Sur les 572 allocataires sous le seuil de bas revenu en 2011, les familles avec enfant sont 
particulièrement touchées et notamment les familles isolées :  

Composition familiale 
Nombre total 
d'allocataires 

Allocataires sous le seuil de bas revenus  

 Nombre 
d'allocataires 

Part en % 

Couple avec 1 enfant 246 52 21,1 

Couple avec 2 enfants 512 63 12,3 

Couple avec 3 enfants ou + 244 56 23 

Couple sans enfant 119 31 26,1 

Isolé avec 1 enfant 112 79 70,5 

Isolé avec 2 enfants 72 37 51,4 

Isolé avec 3 enfants ou + 39 27 69,2 

Isolé sans enfant 585 227 38,8 

Total de familles Isolées avec enfant 223 143 64,1 

Total de familles avec enfant 1225 314 25,6 

Total de familles sans enfant 704 258 36,6 

Sources CAF au 31.12.2011 CCRDF 

   

 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 

NOMBRE DE NOUVELLES CARTES 58 33 16 - 36 20 

NOMBRE DE RENOUVELLEMENT 100 150 92 - 130 164 



 Diagnostic partagé du territoire en vue du projet social 2016-2019 du CSC 50 

Le taux d’activité des allocataires CAF est élevé, tant chez les hommes que chez les femmes. On 
peut s’interroger sur le type d’emplois proposés : temps partiels, saisons.  

 
Taux d'activité des allocataires Nombre de femmes en activité Nombre d'hommes en activité 

  2011 2013 2011 2013 

  Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

CCRDF 938 68,47 1000 70,87 412 73,7 410 74,95 

CC des Côteaux du Layon 1277 81,08 1326 82,62 450 83,18 1791 82,99 

Sources CAF au 31.12.2011                  

 
 

IV.3.2 – Informations Préoccupantes IP en nombre 
 
Le territoire d’intervention de la Maison Départementale des Solidarités recouvre 4 cantons : 
Vihiers –Thouarcé - Montreuil Bellay et Doué-la-Fontaine. Il n’est pas possible de dissocier le 
territoire de la CCRDF mais Mme BORDEAU Responsable de la MDS, considère que Doué-la-
Fontaine et Montreuil Bellay sont largement concernées par les chiffres qui suivent. 
 
Les interpellations sont en évolution depuis 4 ans sur tous les territoires. Elles se sont réalisées, en 
2013,  près de l’unité départementale Aide Sociale à l’Enfance ASE –via ou non le numéro d’appel 
119-  pour 166 IP et près de la MDS en autosaisie pour 25 soit 191. 
 
Différents éléments peuvent expliquer cette évolution :  
o La loi de 2007 a organisé une pratique d’évaluation sur tous les départements d’où de 
meilleurs circuits pour repérer, avec un protocole plus précis qui a renforcé l’observation. 
             La loi indique la recherche d’adhésion des familles et le faire avec. 
o L’effet de la crise économique en 2008 avec une montée en charge depuis et d’ailleurs 
autant d’informations préoccupantes que de mesures de protection de l’enfance (accueil service 
aide sociale à l’enfance, accompagnement éducatif et placements d’enfant, informations 
préoccupantes IP) 
 
Evolution de 2008 à 2013 : 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Plus élevé qu’au 
niveau National 
Et sur 700 000 

habitants dans le 49 

IP 1625 2152 2222 2401 2663 2709 

Enfts 
placés 

1600 
environ 

    2100 environ 

 
 

Sur les 4 cantons  
En janvier 2014 : 208 enfants sont suivis en aide éducative à domicile ou placés 
Parmi ces 208 on compte : 

o 101 mesures de placement dans des maisons d’enfant à caractère social ou 
familles d’accueil 

o 97 mesures judicaires d’Aide Educative en Milieu Ouvert 
o 10 mesures administratives d’accompagnement éducatif  

 
Le diagnostic effectué de novembre 2013 à juin 2014 a révélé l’importance de trouver une 
organisation qui structure différemment les services pour agir notamment sur la prévention et 
également sur l’insertion. 
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Parallèlement, la participation du Conseil Général aux ALSH pour le mercredi et aux familles pour 
l’aide au départ en vacances a été supprimée. Inévitablement, cette décision aura un impact sur la 
fréquentation des enfants des familles concernées. La question est de savoir quels leviers trouver 
pour les amener dans les ALSH au titre de la prévention. Déjà ces familles, souffraient des effets 
d’une représentation culpabilisante, alors qu’elles ne travaillent pas, de mettre leur enfant à l’ALSH. 
 
 

IV.3.3 – Observations de la Conseillère Conjugale et Familiale 
 
Le compte-rendu d’activité de la Conseillère Conjugale et Familiale de l’AFCCC Association 
Française des Centres de Conseil Conjugal corrobore ces observations. 
 
En 2014, 50 entretiens ont eu lieu à Doué-la-Fontaine, avec seulement 10 nouveaux consultants. 
Sur ceux-là, 1/3 vient pour des conflits, 1/3 pour des questions de séparation, 1/3 ont des difficultés 
associées (alcoolisme, troubles psychiatriques et autres). Mme SAULNIER Conseillère repère qu’il y 
a, sur Doué-la-Fontaine, de nombreux entretiens bénéficiaires de la gratuité réservée aux minimas 
sociaux : 16 entretiens sur 50.   
 
 

IV.3.4 – Une évolution du nombre d’allocataires de l’AEEH  
 
Un autre chiffre est préoccupant : celui du nombre d’allocataires d’éducation de l’enfant 
handicapé. Alors que nombre de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé reste stable, 
l’évolution de l’AEEH est importante.  
 

Bénéficiaires d'une prestation Aah ou Aeeh - au 31.12.2011 Sources CAF 

  

Nombre 
d'allocataires 

bénéficiaires de 
l'Aah 2011 

Nombre 
d'allocataires 

bénéficiaires de 
l'Aah 2013 

Evolution    
en % 

Nombre 
d'allocataires 

bénéficiaires de 
l'Aeh 2011 

Nombre 
d'allocataires 

bénéficiaires de 
l'Aeh 2013 

Evolution   
en % 

CC de 
Doué-la-
Fontaine 

183 184 0,55 13 22 69,23 

CC des 
Côteaux du 

Layon 
74 78 5,41 28 28 0 

 
Diversifier l’appui à la parentalité est  un enjeu important sur ce territoire. 
 
 

IV.4 – Des problématiques de mobilité 
 

La rencontre avec Mme GUIDEL coordinatrice au TRANSPORT SOLIDAIRE TACT souligne l’épineux 
problème de mobilité en milieu rural. 
 
Depuis l’ouverture du service Transport solidaire, en 2007, 600 personnes l’ont utilisé. Le Transport 
solidaire compte une centaine de nouvelles demandes par an jusqu’à l’année dernière. En 2011, 
134 personnes ont été  transportées, en 2012,  177 personnes, en 2013, 189 et  164 en  2014. 
 
Côté déplacement partagé, l’évolution est également notable : 14 en 2011 pour 1/3 d’année de 
fonctionnement, 123 en 2012, 118 en 2013, 180 en 2014. 
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o Ecart entre le nombre de demandes et les transports réalisés : 
En 2014, il est de 100 parce que d’autres solutions ont été trouvées entre temps, il a pu y avoir 
annulation de rendez-vous ou la démarche n’avait pas été respectée. En effet, le but est de viser les 
personnes à revenus faibles (pour éviter la concurrence avec ambulances ou taxis), habitant le 
canton de Doué, n’ayant pas de voisinage, pas de famille ni la capacité à utiliser les bus du Conseil 
Général 49 (du fait de problèmes  physiques ou d’orientation dans l’espace) 
 
 
o Un  public essentiellement âgé : 
Sur les 164 personnes transportées en 2014, 55 % des personnes ont  plus de 80 ans, 22% de 65 à 
79 ans et 22%  ont de moins de 65 ans. 
 
 
o Motifs des demandes en 2014 :              
La SANTE est le motif premier de la demande de déplacement : 75 % (comme il y a 4 ans).  
Les démarches de VIE QUOTIDIENNE LIEN SOCIAL 23 %  sont en évolution. Il s’agit de se rendre à la 
Gare SNCF, de faire ses courses, d’aller voir un ami à domicile ou son conjoint à l’hôpital. 
 
 
Une expérimentation de 6 mois a eu lieu en 2011-2012 sur des navettes intra Doué pour les 
courses. Mais 3 personnes seulement utilisaient ce service ce qui représentait un coût trop 
important. Le minibus n’était pas adapté au public demandeur (marches, sièges trop hauts et trop 
durs). 
Aujourd’hui, la tendance est plutôt d’associer à un rendez-vous santé, la possibilité d’amener 
quelqu’un pour faire ses courses. 
Cela s’inscrit dans le développement durable et présente l’intérêt de la mixité dans la voiture 
« même si l’on ne se parle pas forcément il y a du lien social, c’est une ouverture vers le vivant… ça 
permet de sortir de chez soi ». 
 
L’EMPLOI, LA FORMATION et LES ETUDES concernent des enfants suivis en école spécialisées, des 
jeunes de la MFR, des jeunes suivis par la Mission Locale. Pour ces situations, les déplacements 
sont partagés. 
 
Les démarches pour l’ADMINISTRATIF s’effectuent vers la Préfecture, les impôts, l’Assedic, Pôle 
emploi.  
 
o Fonctionnement 
Des bénévoles assurent le service :  
 7 en 2007, 36 en 2010 à 56 en 2014 pour le Transport solidaire 

 40 personnes qui ont accepté pour le déplacement partagé 
18 bénévoles du Transport solidaire font aussi du déplacement partagé et 14 actifs se sont 
proposés. 

 
Malgré un tarif d’utilisation en fonction des ressources, de 3 à 22 €, la fréquentation du service 
montre toute son utilité, le projet étant de développer le déplacement partagé.  Cette question 
concerne tous les habitants : une  meilleure information  pourrait faciliter le service.  
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IV.5 – La domiciliation des personnes sans domicile stable en évolution 
 

Le CIAS assure la domiciliation des personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire. 
Cette démarche leur permet d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, 
civiques et sociaux. 
En 2015, 118 personnes sont domiciliées au CIAS. 100 personnes étaient comptées en 2013. 

  
 

IV.6 –  Un niveau de scolarisation et de formation qui reste plus faible  qu’ailleurs 
 

Les jeunes Douessins quittent l’école beaucoup plus tôt que leurs homologues du département et 
sont plus nombreux à la quitter sans diplôme. 
 
Les jeunes de 15 ans ou plus, non scolarisés, sont 24% à ne posséder aucun diplôme contre 19% 
dans le département. 
 
 
Sur LA CCRDF 

FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2011  
 Source : INSEE, RP2011 exploitation principale. 

 
Ensemble Population scolarisée 

Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 665 519 78,0 78,1 77,9 

6 à 10 ans 860 842 97,9 97,7 98,1 

11 à 14 ans 637 619 97,2 98,5 95,8 

15 à 17 ans 476 430 90,3 89,3 91,4 

18 à 24 ans 826 218 26,4 25,3 27,6 

25 à 29 ans 725 17 2,4 3,1 1,6 

30 ans ou plus 8 269 52 0,6 
  

 

Sur le Maine-et-Loire 

FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2011 
Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

 
Ensemble Population scolarisée 

Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 42 352 32 802 77,5 77,2 77,7 

6 à 10 ans 52 874 52 249 98,8 98,7 98,9 

11 à 14 ans 40 919 40 604 99,2 99,2 99,2 

15 à 17 ans 29 605 28 630 96,7 96,1 97,3 

18 à 24 ans 73 291 38 903 53,1 49,3 56,9 

25 à 29 ans 46 536 2 959 6,4 5,7 7,0 

30 ans ou plus 484 533 3 802 0,8 0,8 0,8 
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Sur LA CCRDF 

FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2011 
Source : INSEE, RP2011 exploitation principale. 

 
Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 9 579 4 655 4 924 

Part des titulaires  en % en % en % 

d'aucun diplôme 24,0 23,5 24,4 

du certificat d'études primaires 14,6 11,7 17,3 

du BEPC, brevet des collèges 5,4 4,0 6,8 

d'un CAP ou d'un BEP 25,9 32,1 20,0 

d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel 13,7 14,4 13,0 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur court 10,2 8,3 12,1 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur long 6,2 6,0 6,4 

Sur le  Maine-et-Loire 

FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 
2011 - Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

 
Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 559 672 268 536 291 135 

Part des titulaires  en % en % en % 

d'aucun diplôme 18,9 17,9 19,9 

du certificat d'études primaires 11,6 8,8 14,1 

du BEPC, brevet des collèges 5,5 4,6 6,3 

d'un CAP ou d'un BEP 26,0 31,5 20,9 

d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel 15,6 16,1 15,1 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur court 12,5 10,8 14,0 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur long 10,0 10,4 9,5 

 

Comparaison du niveau de formation                                                        
par EPCI du Maine-et-Loire 

Communauté de communes CC ou 
Communauté d'Agglomération CA 

Part des jeunes non 
diplômés 

CA Saumur Loire Développement 19,2 

CC du Canton de Noyant 15,3 

CC des Portes de l'Anjou 15,1 

CC de Loire Longué 14,7 

CC de la Région de Doué-la-Fontaine 14,5 

CC du Gennois 14,4 

CC du Canton de Baugé 14,2 

CC du Haut Anjou 13,8 

CC Du Canton de Segré 13,7 

CC de Beaufort en Anjou 13 

CA du Choletais 12 

CC de Pouancé-Combrée 11,6 

CC dy Canton de Candé 11,1 

CC Loire Layon 10,4 
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CC Vihiersoirs Haut- Layon 10,1 

CC Ouest Anjou 10,1 

CC Loir et Sarthe 9,8 

CC du Loir 9,8 

CC de la Région du Lion d'Angers 9,7 

CC  Loire Aubance 9,5 

CC du Canton de Montrevault 8,7 

CC de la Vallée Loire Authion 8,2 

CC du Canton de St-Florent-le-Vieil 8,1 

CC du Bocage 7,7 

CC des Côteaux-du-Layon 7,5 

CC de la Région de Chemillé 7,3 

CC du Canton de Champtoceaux 6,8 

CC du Centre Mauges 6,1 

-Sources  INSEE Pays de la Loire 2011  Observation sociale des territoires- 

 

« Au niveau territorial, la part des jeunes sans diplôme constitue un indicateur de difficultés 
potentielles au regard des enjeux de l’inclusion sociale et du développement humain » -Extrait INSEE 

des Pays de la Loire-2011 -Observation sociale des territoires-.  
 
Pourtant, une enquête conduite par G.NANTEL  dans le cadre de la Politique territoriale jeunesse, 
révèle que :  
- « 34 % des enfants de 7 à 11 ans pensent que l’école « c’est bien », ils ne sont que 5 % des 

jeunes de 12 à 25 ans à le penser. 
- Seuls 6% des enfants interrogés considèrent que l’école est « sans intérêt », contre presque 

20 % des jeunes. 
 

Plus les répondants sont âgés, plus ils considèrent que l’école est nécessaire pour « apprendre pour 
réussir ses études et avoir un métier ». On observe donc une « parenthèse » correspondant au 
collège, où les jeunes dénigrent l’école » -Extrait du Diagnostic Politique Jeunesse Territoriale de la CCRDF 

septembre 2013- 
 

Même s’il est difficile de se prononcer avec certitude sur les raisons de cette désaffection de l’école 
par les jeunes Douessins, il est clair que le relatif éloignement des établissements secondaires du 
deuxième cycle n’incite pas certains parents à mettre en avant l’intérêt des études auprès de leurs 

  

Source   :   I NSEE  

2010   
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enfants.  Il est également possible que certains d’entre eux se leurrent sur la facilité d’accès des 
emplois agricoles saisonniers. Cela explique le fort taux d’emploi des jeunes sur notre territoire.  

 

Quoiqu’il en soit, cette désaffection scolaire nous semble être un des problèmes majeurs du 
territoire et un des défis que nous avons à relever ensemble sur le territoire.  

 
 

IV.7 – Un chômage encore important sur le territoire 
 

Il n’est pas inutile de rappeler quelques définitions des catégories dans lesquelles on classe les 
demandeurs d’emploi avant d’examiner la situation sur notre territoire. 
 

CATÉGORIE A) Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à 
la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI , CDD , à temps plein, à temps partiel, 
temporaire ou saisonnier) 

CATÉGORIE B) Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue 
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi 

CATEGORIE C) Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois, tenue 
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi 

 
Les statistiques font également référence aux « obligations d’emploi » qui sont des personnes le 
plus souvent reconnues « travailleurs handicapés ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13240.xhtml#R24389
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13240.xhtml#R2454


 Diagnostic partagé du territoire en vue du projet social 2016-2019 du CSC 57 

 
 
La situation en octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relativement au bassin d’emploi de Saumur, 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 - de 4,7 points sur 
la CCRDF-,  et si on regarde l’ensemble des catégories, de 7,6 points au lieu de 8,2,  si on ne prend 
en compte que la catégorie A, les personnes sans aucun type d’emploi.   
 
Il est hasardeux de tirer des conclusions sur les autres données du tableau sauf à dire que la 
situation des jeunes de moins de 25 ans, des plus de 50 ans et des personnes sans emploi depuis 
plus d’un an s’est fortement dégradée d’octobre 2013 à octobre 2014 sur notre territoire 
intercommunal, davantage que sur notre bassin d’emploi. 
 

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

 à 24 ans 15 25  à 54 ans 55   à 64 ans  

Hommes  

Femmes  

Figure  16   :  Taux de chômage de  15 - 64  ans par âge et par sexe en  2010   

Source   :   I NSEE  

5 3 7 7 ,6 %  6  5 3 9 8 ,2 % 

  -  d o n t m o in s  d e  2 5  a n s 1 2 4 2 3 ,1 % 3 0 ,5 %  1  2 5 6 1 9 ,2 % 1 0 ,5 % 

  -  d o n t 5 0  a n s  e t p lu s 1 3 7 2 5 ,5 % 2 0 ,2 %  1  7 0 0 2 6 ,0 % 1 2 ,7 % 

  -  d o n t F e m m e s 2 7 2 5 0 ,7 % 7 ,9 %  3  3 4 2 5 1 ,1 % 8 ,6 % 

  -  d o n t D E  d e   lo n g u e  d u ré e 2 3 8 4 4 ,3 % 3 0 ,1 %  2  7 6 9 4 2 ,3 % 1 7 ,0 % 

 -  d o n t O b l ig a tio n s  d 'e m p lo is 7 5 1 4 ,0 %  7 2 1 1 1 ,0 % 4 ,5 % 

 -   d o n t I n d e m n is é s 2 7 3 5 0 ,8 % 2 ,6 %  3  0 2 2 4 6 ,2 % 0 ,1 % 

 -   d o n t B é n é fic ia i re s   R S A 1 0 9 2 0 ,3 % 3 6 ,3 %  1  5 3 3 2 3 ,4 % 1 8 ,7 % 

D EFM  (c a t . B )  2 6 4 1 4 ,3 %  2  4 9 1 1 1 ,3 % 

D EFM  (c a t . C )  3 7 0 -4 ,6 %  3  7 1 0 -1 ,5 % 

D EFM  (C a t .A + B + C ) 1  1 7 1 4 ,7 %  1 2  7 4 0 5 ,7 % 

S o u r c e  Pô le  e mp lo i

o c t-1 4 Po id s
Ev o  o c t 

2 0 1 3
o c t-1 4

Ev o  o c t 

2 0 1 3
Po id s

D EFM  (c a t . A )  

C C  r é g io n  d e   D o u é -L a -

Fo n ta in e  
B a s s in  d e  S a u m u r
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Et globalement, malheureusement, une comparaison régionale nous place dans un des trois 
secteurs les plus en difficulté de la région des pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le  nombre de personnes sans aucune activité depuis plus d’une année est sans doute l’indicateur 
d’une précarité qui s’installe sur le territoire ; ils représentent 20% des inscrits, toutes catégories 
confondues. 
 

O c t 1 0  à  

o c  1 1

O c t 1 1  à  

o c t 1 2

O c t1 2  à  

o c t1 3

O c t 1 3  à  

o c t 1 4

CC r é g io n  d e  Do u é  la  Fo n ta in e 25,6% 0,6% 12,3% 30,1%

B a s s in  d 'e mp lo i d e  S a u mu r  19,1% 5,6% 13,7% 17,0%

Ev o lu t io n  d u  n o m b r e  d e  d e m a d n e u r s  d 'e m p lo i d e  lo n g u e  d u r é e  

d e  c a t é g o r ie  A  e n t r e  o c t o b r e  2 0 1 0  e t  o c t o b r e  2 0 1 4

 

 
Il est également intéressant de connaître les 15 métiers les plus recherchés par les demandeurs 
d’emploi et par les employeurs à l’échelle de la CCRDF, même si là encore, une interprétation 
mécanique des résultats serait trop simpliste.  

Saumur

10.2

Laval

6.7 Le Mans

9.9

Angers

9.8

Mayenne

6,4 Alençon

9,5

La Ferté 

Bernard

8,0

Sablé-sur-

Sarthe

8.0

La Flèche

9.8

Segré

6,9
Châteaubriant

8,6

Saint-Nazaire

9,5

Nantes

8,1

Ancenis

5,8

Cholet

7,1

Challans

10,1

Les-Sables-

d’Olonnes

11.2

La-Roche-sur-Yon

8,4

Les Herbiers

5.5

Fontenay

-le-Comte

9.8

Taux de chômage au deuxième  

trimestre 2014 (en %)

10.1% et plus 

de 9.1% à 10.0%

de 8.0 % à 9.0%

moins de 7.0%
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M é tie rs

N o m b re  d e  

d e m a n d e u rs 

d 'e m p lo i

A id e  a g r ic o le  d e  p ro d u c tio n  fru i ti è re  o u  v i ti c o le 2 6

O p é ra tio n s m a n u e l le s d 'a sse m b la g e ,  tr i  o u  e m b a l la g e 2 2

A rb o r ic u l tu re  e t v i ti c u l tu re 1 9

A id e  a g r ic o le  d e  p ro d u c tio n  lé g u m iè re  o u  v é g é ta le 1 6

H o rtic u l tu re  e t m a ra îc h a g e 1 6

A ssi ta n c e  a u p rè s d 'e n fa n ts 1 4

S e rv ic e s d o m e stiq u e s 1 4

M a g a sin a g e  e t p ré p a ra tio n  d e  c o m m a n d e s 1 3

P e rso n n e l  d e  c u isin e 1 1

O p é ra tio n s a d m in istra tiv e s 1 1

E n tre tie n  d e s e sp a c e s v e r ts 1 0

N e tto y a g e  d e  lo c a u x 1 0

M a n u te n tio n  m a n u e l le  d e  c h a rg e s 1 0

S e rv ic e  e n  re sta u ra tio n 9

S e c ré ta r ia t 9

L e s 1 5  m é tie rs le s p lu s re c h e rc h é s p a r  le s d e m a n d e u rs a u p rè s d e  P ô le  e m p lo i  

(e n  c u m u l  su r  u n  a n  d e  o c to b re  2 0 1 3  à  se p te m b re  2 0 1 4 )

 

M é tie rs

N o m b re  

d 'o ffre s 

d 'e m p lo i

A id e  a g r ic o le  d e  p ro d u c tio n  fru i ti è re  o u  v i ti c o le 7 1

A rb o r ic u l tu re  e t v i ti c u l tu re 2 0

E n tre tie n  d e s e sp a c e s v e r ts 1 5

H o rtic u l tu re  e t m a ra îc h a g e 7

P e rso n n e l  d e  c u isin e 1 3

R e v a lo r isa tio n  d e  p ro d u i ts in d u str ie ls 1 6

S e rv ic e  e n  re sta u ra tio n 1 7

N e tto y a g e  d e  lo c a u x 4 8

C o n d u i te  e t l i v ra iso n  p a r  to u rn é e s su r  c o u rte  d ista n c e 1 1

P lo n g e  e n  re sta u ra tio n 1 0

S o in s d 'h y g iè n e ,  d e  c o n fo r t d u  p a tie n t 8

S o in s in fi rm ie rs g é n é ra l iste s 7

E n tre tie n  d e s e sp a c e s n a tu re ls 6

S e rv ic e s d o m e stiq u e s 7

C o m p ta b i l i té 6

L e s 1 5  m é tie rs le s p lu s re c h e rc h é s p a r  le s e m p lo y e u rs a u p rè s d e  P ô le  e m p lo i  

(e n  c u m u l  su r  u n  a n  d e  o c to b re  2 0 1 3  à  se p te m b re  2 0 1 4 )
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Pour terminer, l’évolution du nombre d’offres déposées à Pole Emploi, même si cet organisme est 
loin de recueillir l’ensemble des offres disponibles sur le territoire reflète malgré ces réserves la 
dégradation générale de l’emploi et explique partiellement la montée du chômage sur le territoire. 
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Ev o l 

a n n u e lle

Ev o l 
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Ev o l 
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Ev o l 
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La perspective d’ouverture d’un nouveau Center Parcs par le groupe Pierre et Vacances aux Trois-
Moutiers/Morton dans la Vienne, à 25 km de Doué-la-Fontaine est une opportunité pour tous les 
salariés du douessin qui recherchent dans le secteur du nettoyage, les autres métiers étant déjà 
pourvus. Mais ces emplois sont souvent des emplois à temps très partiel.  
 
Il serait intéressant d’informer les élèves des collèges du type d’offres principalement proposées 
par les employeurs ainsi que les résultats des enquêtes réalisées par Pôle Emploi quant aux besoins 
de main d’œuvre déclarées par les entreprises pour l’année N+1. Ce  même organisme enquête 
tous les ans auprès des employeurs du Maine-et-Loire et des autres départements pour les 
interroger sur leurs prévisions de recrutements. Cette enquête dite BMO pourrait également être 
diffusée auprès des enseignants et des élèves. 
 

 La Mission Locale du Saumurois accompagne les jeunes vers l’emploi 
 

Sur Doué-la-Fontaine, 186 jeunes ont été reçus en 2014, soit 978 contacts dans l’année, avec 76 
nouveaux accueils soit une évolution par rapport aux accueils des années passées. Les 2/3 sont 
domiciliés à Doué-la-Fontaine, le 1/3 restant se répartit entre les différentes communes rurales. 
 
Comme d’habitude, elle accueille majoritairement des femmes : 57 % environ. 
Les jeunes reçus dont un niveau scolaire faible : Niveaux VI et V Bis 34 % - 63 jeunes, V 33 % - 623 
jeunes, IV 30 % 55 jeunes, 3 % soit 6 jeunes seulement ont un niveau supérieur à IV. (VI sans 
diplôme, V Bep-Cap,  IV bac) 
 
Mme DOVIN, conseillère insertion, note qu’à leur arrivée, 40 % recherchent un emploi, le tiers n’a 
pas un projet professionnel clair, 16 % souhaitent une formation qualifiante. Et la tendance est une 
difficulté croissante à trouver des contrats en alternance, d’apprentissage ou de 
professionnalisation.  
 
Les jeunes sont âgés majoritairement de 18 à 25 ans, et  dans la tranche 16-17 ans, les jeunes 
garçons accompagnés sont plus nombreux que les jeunes filles. Ils sont majoritairement hébergés 
chez leurs parents, 7 % toutefois ont une situation de logement instable, accueillis chez différents 
amis en « dépannage ». 83 % sont célibataires, 20 sur 186 ont un enfant.  
 
54 jeunes ont été accueillis la première fois, il y a plus de 4 ans ; c’est un indicateur quant à l’offre 
d’emploi et leur capacité à y accéder. 
 
Au niveau mobilité, les jeunes Douessins sont mieux armés que sur l’ensemble du territoire de la 
Mission Locale : les jeunes ont plus le permis 61 % (dont 65 % des titulaires sont des  femmes),  et 
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plus ont la voiture 39 %.  
 
Aux jeunes très éloignés de l’emploi, un dispositif d’accompagnement –le CIVIS- leur est proposé. 
Une aide financière peut leur être attribuée.  
 
 

 2 structures œuvrent pour l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi 
sur Doué et leur rayonnement est plus large que la CCRDF.  
Ces 2 structures fonctionnent avec des outils communs et en partenariat : 
 l’AIE Antenne Information Emploi et l’AIED Antenne Information Emploi Développement. 
 

L’AIE est une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE) comportant 4 leviers d'action 
pour permettre l'insertion des demandeurs d'emploi : 
 

o L'Accueil - Une permanence accueille les demandeurs d'emploi du territoire tous les matins  et 
a  pour but : 

- de les informer des offres d'emploi, de formation,  des actualités, et de les aider aux démarches 
administratives,  
- de leur permettre de se documenter : outils d'aide à la recherche d'emploi, fiche sur les 
formations, mise à disposition d'un ordinateur, documentation en lien avec le PIJ. 
- de les guider dans  l'utilisation des outils de recherche d'emploi et de formation, avec proposition 
d'un entretien individuel approfondi et mise en relation avec les partenaires ou services sociaux 
  
En 2014, cela correspond à 3 051 passages sur l'AIE de Doué soit une moyenne de 14,46 passages 
par matinée d'accueil, avec  quasiment autant d'hommes que de femmes.  16 % sont des personnes 
de moins de 26 ans. 
Au niveau de leur statut, 83 % sont des demandeurs d'emploi, 3 % des salariés, 2% des 
entrepreneurs. Pour les 12 % restant, nous n'avons pas obtenu l'information. 
Malgré l'arrêt de financement de la Maison de l'Emploi, l'AIE continue sa mission d'accueil et de 
relais de proximité. 
 

o La Mise à Disposition de Personnel MAD 
L'AIE met en relation des donneurs d'ordre (particuliers, entreprises, associations, Collectivités 
Territoriales, commerçants/artisans, agriculture) avec des demandeurs d'emploi.  
En 2014, 201 personnes ont effectué 36 750 heures de mise à disposition soit 22 ETP. Ces heures de 
travail sont en hausse depuis 2 ans. 
Le travail de mise à disposition se réalise sur 2 cantons : Doué la Fontaine et Gennes 
Sur la typologie des personnes ayant bénéficié de la MAD, 37 % sont des hommes et 63 % des 
femmes. 30 % ont moins de 26 ans, 40 % entre 26 et 45 ans et 30 % plus de 45 ans. 
 
o L’accompagnement socioprofessionnel  
Un accompagnement individuel et personnalisé est effectué auprès des personnes. L'AIE dispose 
d'une convention avec le Conseil Départemental pour les personnes bénéficiaires du RSA et une 
convention avec la DIRECCTE pour les autres demandeurs d'emploi. 
En 2014, 108 personnes ont été accompagnées dans leurs démarches et leur projet professionnel, 
dont 72 sont issus du canton de Doué (33 sont bénéficiaires du RSA). 
 
o Les Ateliers et animations thématiques  
Tout au long de l'année, différents ateliers sont proposés aux publics que nous accompagnons : 
aide aux techniques de recherche d'emploi, animations et informations collectives sur divers 
thèmes. 
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En 2014, par l'intermédiaire de l'ensemble de ces outils, 38 personnes sont sorties de l'AIE dont 3 
en CDD, 1 CDI en contrat de professionnalisation agent de production, 1 CDI en contrat aidé agent 
de production, 3 CDI agent d'entretien et 14 CDD en Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique, 3 sorties en formation qualifiante et 1 sortie en formation pré qualifiante. Ces 
données concernent les sorties liées à l'emploi. 
 
 
L'AIED est un atelier chantier d'insertion comportant 4 supports d'activités : 
 
o Collecte de papiers et de cartons  
En 2014, 21 salariés ont travaillé sur cet atelier avec comme activité principale la collecte de papiers 
en porte à porte et la mise en balle de cartons via le SMITOM. 
 
o Entretien des parties communes d'immeubles collectifs, bureaux et  logements 
14 salariés ont travaillé sur l'atelier. 
Cette activité se réalise 52 semaines/an pour Maine et Loire Habitat, le SESSAD et l'AIE avec 26 
semaines d'interventions par an pour l'hôpital de Doué. 
 
o Entretien des espaces naturels 
13 salariés ont travaillé sur cet atelier. Il y a eu 29 chantiers dont 5 appels d'offre (aménagement 
paysager, entretien forestier, entretien des berges de rivières, plantation). 
 
o Entretien des espaces verts 
15 salariés ont travaillé sur cet atelier.  
Il y a eu 33 chantiers dont 6 appels d'offre (création et entretien d'espaces verts, aménagement 
paysager, engazonnement, plantation et taille de haies ornementales, aménagement de mobilier 
extérieur) 
 
Les personnes sont embauchées par l'intermédiaire d'un Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 
CDII pour une durée maximale de 2 ans. Chacune  bénéficie d'un accompagnement technique ET  
d'un accompagnement socioprofessionnel individualisé afin de faciliter son insertion et lever les 
freins à l'emploi. Des actions collectives sont menées en partenariat avec l'AIE. 
 
En 2014, 63 personnes ont été accompagnées et ont effectué 40 735 heures de travail sur les 4 
activités. 54 étaient bénéficiaires du RSA, 6 bénéficiaient d’un Contrat jeune «  CIVIS » et 3 étaient 
hors convention. 19 % avaient moins de 25 ans, 70 % étaient âgés de 26 à 50 ans et 11 % avaient 
plus de 50 ans. 
31 personnes sont sorties de l'AIE Développement dont 8 avec un CDD (saisonnier, agent de 
nettoyage, cariste, vendeuse, agent d'entretien des espaces verts, peintre), 1 en contrat aidé , 5 en 
formations qualifiantes. Ces données concernent uniquement les sorties liées à l'emploi. 
 
Les conseillères en insertion de l’AIE et AIED commentent :  
-  70% des personnes accompagnées n’ont pas de permis ce qui entrave sérieusement leur 

chance de trouver du travail. Passer  le permis pose d’abord la question du financement, pour 
d’autres demandeurs d’emploi le frein est aussi psychologique. 

- Une forte propension de public handicapé est observée sur le territoire. Le dispositif 
Cap’emploi spécialisé dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi porteurs de handicap 
étant saturé, la moitié des personnes concernées ne peuvent en bénéficier. De même l’ESAT est 
complet. L’AIED, jusqu’en 2012, avait aussi 2 places pour les personnes reconnues Travailleur 
Handicapé, elle a perdu ces financements au bénéfice des personnes en  RSA socle. Le contexte 
actuel ne permet pas aux entreprises d’accueillir ces personnes. Les problématiques psychiques 
sont soulignées avec le même constat lacunaire d’accompagnement : l’Association de psychologues 
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« Dialogues » proposait des tarifs selon les quotients familiaux  mais n’existe plus, le CMP voit sa 
liste d’attente se prolonger.  

 
Même si l’AIE leur ouvre sa porte, la question de  l’insertion sociale, de la place et du devenir des 
demandeurs d’emploi très éloignés de l’emploi se pose à tous, d’autant que leur nombre 
augmente.  

 
 

IV.8 – Des données mitigées sur les actes de délinquance  
 

Une baisse de 5,6 % de la délinquance globale est constatée sur le territoire de la Communauté de 
Brigades COB de gendarmerie de Doué-la-Fontaine : pour l’année 2014, il a été constaté 932 crimes 
et délits, contre 987 en 2013, soit 55 faits de moins, ce qui semble un résultat « très satisfaisant, 
surtout par les temps qui courent » (Source : chef d’escadron Pierre-Charles Grosse). 
 
Toutefois d’autres résultats ne sont pas sans interroger les acteurs locaux que nous sommes : la 
délinquance de proximité est en augmentation de 7 %. Cela comprend principalement les 
cambriolages, les vols, les vols de véhicule. En 2014, 362 faits de ce type ont été relevés, contre 338 
en 2013. Les cambriolages sont stables : 124 faits pour 127 en 2013. En revanche, les vols simples 
sont en hausse, avec 240 faits contre 223 en 2013. (Sources : COB). 

 
 
Conclusion 
 

Nous laisserons la conclusion à Jerôme Prugneau et Emmanuel Biotteau, géographe et 
sociologue, universitaires à la faculté de Belle-Beille, invités par le Groupe rencontres-Monalisa  
en octobre 2014. 
 
« Des indicateurs de vulnérabilité sont identifiés sur le territoire de la CCRDF : 
 
- Une forte représentation des plus de 75 ans 
- Un habitant sur 4 qui a plus de 60 ans 
- Des familles monoparentales  
- Des familles de plus de 3 enfants 
- Des jeunes non insérés (ni au travail ni en formation)  
- 12,2 % d’habitants sans voiture 
- De nombreux travailleurs indépendants 
- Un revenu annuel inférieur à 16407 € par Unité de Consommation 
- Des inégalités de revenus importantes. 
 
Dans ce contexte, construire et maintenir les solidarités locales, un « filet territorial » qui puisse 
agir de différentes manières est un véritable enjeu : tels le filet sur un poirier pour le protéger des 
risques, le filet du trapéziste plus fin selon les difficultés, le filet de pêche pour remonter les 
personnes à la surface, et le filet neuronal qui par moultes connexions  puissent faciliter la réflexion 
et la communication ». 
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V POINT DE VUE DES HABITANTS 
 
 

V.1 – La démarche d’enquête près des Douessins 
 

Une formation-action a permis à 10 habitants de la Communauté de communes de se pour aller 
interviewer des Douessins. Y ont participé : des membres du bureau, des administrateurs, une élue. 
 
3 objectifs étaient visés initialement :  

    Donner des éléments relationnels pour aller vers les habitants 
    Permettre d’avoir des postures d’écoute 
    Favoriser la discussion avec les habitants. 

La formation s’est poursuivie autour du traitement des résultats, jusqu’à leur restitution, lors de 
l’Assemblée Générale du CSC le 10 avril 2015. 
 

 A l’issue de la 1ère séquence de formation,  les participants sont allés vers les habitants pour une 
première écoute,  dans les rues et différents lieux stratégiques avec une question complètement 
ouverte : 

« Qu’est –ce qui est important pour vous aujourd’hui ? » 
 

Les « paroles brutes » des 40 personnes interviewées nous ont conduits à repérer différentes « 
situations problèmes », à partir desquelles nous avons formulé des hypothèses et préparé des  
questions afin de les vérifier.  

 
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 ? 
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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, le centre social et 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 ? 

 

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 ? 

 
 

Nous ne pouvions pas nous adresser aux habitants avec une telle liste de questions. Aussi, la 
synthèse suivante a été retenue pour l’enquête : 
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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 ? 

 
Ce questionnaire est passé selon deux modalités choisies par les habitants formés : 

 
-  « boule de neige » : une personne interviewait 3 personnes qui en interviewait elle-même 3 et de 

même pour elles. Cette méthode s’est trouvée limitée à la deuxième étape, par difficulté des 
habitants de s’engager pour d’autres habitants.   

-  « K10 questions » : les habitants installés,  dans un emplacement à l’entrée des grandes surfaces  
autour d’un café et d’un caddy convivial « habillé Centre Social », ont questionné les acheteurs. 
Une «roue des questions » venait créer de l’animation,  selon l’endroit de l’arrêt de la roue, on 
tirait l’une des 3 thématiques. 

Pour compenser, les contraintes de la première méthode, ils ont renouvelé l’opération plusieurs 
fois. 
-  Ils sont allés également 2 fois sur le marché du lundi matin, 2 fois aux permanences du Conseiller 

Technique de la CAF et aux Restos du Cœur lors d’une distribution de colis alimentaires. 
 
Au total 16 personnes ont interviewé : des habitants formés, parents de jeunes et aînés investis au 
Centre,  4 professionnels du Centre. 
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Voici un extrait du compte-rendu du 18 mars sur leurs retours : 
 
 

Aspects négatifs, 
regrets 

Aspects positifs 

Questions un peu 
difficiles, besoin 
d’amorcer, de 
retraduire. 
 
Sur la thématique 
enfance jeunesse, des 
personnes ne se 
sentaient pas 
concernés  
 
 

1ère démarche de formation action, avec l’accompagnement indispensable par 
un tiers, la dynamique est évidente, on a envie d’y aller, il en ressort des 
idées. 
C’est une vraie mise en mouvement, une observation sur le terrain. Système 
de cartographie pour définir les lieux d’enquête intéressant, c’est concret, on 
avance sans trop de théorie. 
C’est mobilisant d’aller rencontrer des gens qui ne vont pas avoir la même 
vision que nous, de mieux connaître leurs réalités. 
Etonnement : bien accueilli, file d’attente pour répondre à nos questions, pas 
assimilé à des enquêteurs habituels… on n’a pas eu le temps d’offrir le café 
emporté. 
J’ai trouvé ça formidable que les gens nous donnent leur nom, s’impliquent. 
Beaucoup d’éléments sur la vie des quartiers ou communes. 
Super bien passé, on n’a pas arrêté ; 
Les gens  disaient plein de choses. Souvent ils passaient par des détours ou 
exprimaient de la colère à l’égard de la société… après ils parlaient de 
solidarité et finalement ils racontaient ce qu’ils vivent. 
A  la permanence de la CAF du lundi, plusieurs personnes se sont jointes à la 
première, c’était une discussion partagée à plusieurs. 
La formation à l’écoute ça sert ! C’est un effort de présence, d’écoute des 
émotions (colères, pleurs). 
Expérience de rencontre qui valorise aussi bien l’interviewer que celui qui est 
entendu : l’attention portée à la personne interviewée la touche et  la conduit 
à s’exprimer à parler vraiment de ses préoccupations et les bénévoles se 
sentent touchés eux aussi, donc engagés car ils ont entendu une demande qui 
leur parle et dont ils ont envie d’en faire quelque chose.  

 
 
 

Il a fallu  3  rencontres pour assurer le dépouillement qui a consisté en une définition collective des 
catégories de réponse avec comptage. Sur la première thématique, le formateur de la formation-
action et le conseiller technique de la CAF étaient présents pour accompagner la démarche et la 
modéliser pour les autres thématiques.  
5 personnes se sont particulièrement investies dans ce travail, se proposant spontanément de 
revenir la demi-journée suivante pour qu’il aboutisse. 
 
La présentation de cette restitution à l’Assemblée Générale du 10 avril 2015 a été animée : 
Plusieurs K10 « déguisés »,  conduits par 6 acteurs ayant participé aux interviews, sont arrivés de 
différents endroits de la salle  pour illustrer la méthode, questions posées en même temps avec 
quelques réponses types sur un fond diaporama avec photos prises sur le marché. 
 
A cette AG, a également été présentée les orientations travaillées par la commission suivi projet 
social élargie aux habitants interviewers. Elles seront traduites dans le document de projet social.  
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V.2 – Les résultats 
 
 

V.2.1 – Remarques autour des données statistiques 
Emploi, scolarisation, logement, précarité, jeunes de plus de 18 ans 
 
Extrait du compte-rendu de la commission suivi projet social du 18.3.2015 :  
 

Emploi scolarisation :  
 
97 % de la population scolarisable scolarisé – 3% de non scolarisés dont les gens du voyage.  
Par rapport à la moyenne départementale, on s’arrête plus tôt. 
Pas d’industrie pour accueillir les jeunes. 
L’offre de travail dans les rosiers a chuté (cf. offres d’emploi jobs d’été) 
Constat qui reste constant depuis 40 ans et qui est le même sur le Saumurois. 
Comment donner de l’ambition aux enfants et aux parents du Saumurois ? 
 

Logement, domiciliation :  
 
Mme  HILLAIRE, Vice-présidente aux affaires sociales à la CCRDF et 1ère adjointe à la Ville-de Doué-
la-Fontaine s’étonne du « nombre de personnes qui demandent un logement sur Doué-la-Fontaine 
et qui ne sont pas originaires de la région, des personnes sans travail et sans domicile qui sont à la 
recherche de travaux saisonniers.  Elles  s’imaginaient qu’avec les saisons on trouvait forcément un 
hébergement. Cela est observé depuis ces 5 dernières années de manière plus importante. Il 
semble que les jeunes recherchaient auparavant des communes plus importantes. Par défaut sans 
doute, ils s’orientent vers de plus petites villes.  
 
Certaines personnes sont hébergées chez d’autres. 
Quant à la domiciliation à la mairie : 100 personnes viennent chercher leur courrier tous les jours à 
la mairie. Certes, la plupart sont des gens du voyage mais de plus en plus ne le sont pas.  
De plus en plus d’hommes seuls et d’une trentaine d’années recherchent aussi des logements, 
souvent après une séparation ». 
 

Information, appropriation de l’information par les personnes :  
 
Comment pouvons-nous rejoindre ce public pour l’aider à construire son projet ? Comment 
pouvons-nous être facilitateurs ? 
Déjà, pour les habitants,  le répertoire et le flyer établis par le groupe rencontres est une amorce de 
réponse. Il y a encore à faire sur le  renforcement du maillage territorial dont il a été question le 
6.11.2014 par Jerôme Prugneau. 

Les jeunes de plus de 18 ans : 
Un besoin d’appui apparaît pour ces jeunes.  
Il serait intéressant de se rapprocher de l’Education nationale pour évaluer le nombre de jeunes 
non scolarisés  par commune. Un travail sur leur  projet professionnel sans les stigmatiser est à 
renforcer. 
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V.2.2 – Synthèse des résultats des enquêtes (Dépouillement en annexe) 
 hèse des données par thématique :  

V.2.2.1 – Précarité  
 

 Les meilleurs scores à : 
P1 Quand on dit qu’un voisin est en difficulté, c’est qu’il est  dans quelles situations ? Sur 110 
réponses 
62 Précarité financière  
50 Problème de santé 
34 Manque de travail  
28 Solitude ennui repli sur soi 
8   Problème de mobilité   
P1 Bis Qu’est-ce que ça a comme conséquence ? Sur 101 réponses 
33 Isolement-ennui 
27 Effets sur la santé 
18 Sentiment d’exclusion/honte 
10 Manque d’accès à la culture 
8   Problème de mobilité  
P2  Qu’est-ce qui pourrait être fait pour changer cela localement ? Sur 65 réponses 
27 Liens de voisinage/brigades de voisin/visites  
8   Aller vers les personnes isolées de manière un peu plus organisée 
6   Lieu ou démarche d’écoute 
6   Proposer du travail et aide à l’insertion 
6   Organisation d’actions concrètes de solidarité  
 

 Nos remarques, nos étonnements 
Mobilité peu de fois évoquée ; elle est parlée quand les personnes ne peuvent pas se déplacer 
même debout.  
Isolement  
Lieux ou démarche d’écoute 
Actions concrètes pouvant aider dans la vie quotidienne 
Aide pour le travail, accueil de stagiaires 

 

V.2.2.2 – Vivre ensemble  
 

 Les meilleurs scores à : 
VE1 Si vous aviez à présenter la vie de votre quartier à quelqu’un, qu’est-ce que vous lui diriez ? 
Sur 109 réponses 
46 Relations positives de voisinage   
10 Avec accueil positif des nouveaux arrivants  
30 Animations et activités touristiques existant  
29 Existence des services de proximité  
19 Difficultés de voisinage manque de respect/citoyenneté   
15 Solitude isolement  
VE2 Vivre bien dans votre quartier, ça voudrait dire quoi ? Sur 78 réponses 
29 Juste distance nécessaire avec les voisins  
17 Rencontres – attention portée aux autres (1er et 2ème degré) 
9   Citoyenneté et règles de vie 
9   Services de proximité nécessaires / désertification du centre ville  
9   Aménagements  
VE2Bis  Et pour cela, il faudrait faire quoi ? Sur 63 réponses 
26  Animations qui permettent l’échange  
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16  Aménagements urbains  
16  Lieux-moyens-occasions de rencontres 
15  Responsabilité des habitants sur les liens  
 
 Nos remarques, nos étonnements 
Relations de voisinage : ceux qui parlent de juste distance et ceux qui veulent aussi plus de  
solidarité 
Les habitants parlent de leur responsabilité dans la création de liens de voisinage, cela est plutôt 
nouveau.  
Aménagements urbains 

 

V.2.2.3 – Enfance  jeunesse 
 

 Les meilleurs scores à : 
EJ1  Comment c’est être parent, en ce moment, chez nous ? Sur 96 réponses 
40  Difficultés d’être parent avec la question du modèle familial (il n’y en a plus, on cherche) 11, 
auxquels s’ajoutent  19 pas facile, 
13  Complexité de concilier vie professionnelle vie personnelle/disponibilité des parents, 
8    Jugements des uns sur les autres, 
8    Difficulté de gérer la consommation face à l’influence des médias et de l’environnement social  
9 parlent aussi « du bonheur d’être parent » 
Ej2  Comment c’est être enfant/jeune, en ce moment, chez nous ? Sur 93 réponses 
Pour 23 c’est difficile, 
20  Satisfaction par rapport aux activités écoles et encadrements respectifs. 
14  Incertitude des perspectives d’emploi pour les jeunes  
11  Comportement de « tout tout de suite/société de consommation véhiculée par les  médias 
10  Comportement inadéquat :  du manque de politesse à la petite délinquance, sollicitation aux 
addictions 
6     Inquiétude des adultes quant à l’avenir des jeunes 
6     Pression liée aux études-à une ambiance de performance 
EJ3   Qu’est-ce que ça a comme conséquence ? Sur 68 réponses 
19  Enfant roi/incivilités/violence à l’égard des plus âgés  
16  Clivage entre générations, jugements sur les jeunes, conflits parents-enfants  
Score atténué par une certaine compréhension : 10 parlent de déception, amertume, 
désœuvrement, révolte par rapport à la société- difficulté de s’adapter/repli et exclusion 
6    Manque de rencontre entre jeunes particulièrement en milieu rural. 
Là encore 5 soulignent l’inquiétude des parents par rapport à l’avenir de leurs jeunes. 
EJ4   Qu’est-ce qui pourrait être fait pour changer cela localement ? Sur 65 réponses 
21  parlent de coéducation et d’appui à la parentalité,  
Pour 16 il s’agit de développer des activités de proximité avec des animations simples mais des 
médiateurs pour booster, accompagner,  
10 valorisent l’existant,  
9   veulent de bons encadrements qui permettent de la réflexion et du projet. 
Pour 8 c’est l’éducation à la santé, à la consommation, à la communication et à l’expression orale 
qui est nécessaire  
9   voudraient de l’entraide et des activités intergénérationnelles, 
6   souhaitent une plus grande communication sur l’existant. 
6   des lieux de rencontres pour une gestion collective notamment en milieu rural, 
6   des tarifs plus raisonnables avec une animation gratuite par weekend et un droit au tarif CCRDF 
pour ses petits enfants 
5 insistent sur l’école et la nécessité de bases lire-écrire-compter solides. 
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 Nos remarques, nos étonnements 
L’appui à la parentalité pour accompagner les parents dans leurs doutes, dans leurs recherches 
La place des différentes générations dans l’éducation des enfants 
Le temps nécessaire pour être présent aux enfants, à leurs questions, à leur réflexion 
L’influence de la société de consommation 
Des actions et encadrements positifs 
Vigilance au mot délinquance, les personnes parlent plus d’incivilités dans leurs exemples  
 
 

V.3 – Première réflexion sur nos orientations 
 

Extrait du compte-rendu du 30.3.2015 :  
 
« Plutôt du relationnel, des actions simples 
Dépasser les résistances car il y a envie  d’aller au-delà pour se connaître -  Lieux de rencontres  qui 
permettent de se nourrir les uns les autres 
La communauté d’élection peut être  ressource au-delà de la communauté de voisinage. Comment 
concilier les 2 ? Ne pas oublier le voisinage. « Pour faire un village, il faut d’abord des voisins » - Ne 
pas stigmatiser telle ou telle population 
 
Appui à la parentalité et dans une dynamique de coéducation. Priorité à l’enfance et la jeunesse. 
 
Trouver des lieux décalés pour exprimer ce qui nous arrive par rapport aux incivilités ou à 
l’éducation   
Information, formation, outillage pour  être plus à l’aise dans sa réflexion : 
- En tant que parent 
- Dans sa vie 
 
Publics fragilisés à prendre en compte -foyer d’accueil, gens du voyage, isolés de communes rurales 
- : renforcer le maillage territorial ». 
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 Le territoire : cohérence, forces, faiblesses, évolutions à prendre en compte 
 
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. 
 

 

 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.  
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 : 68 % des habitants disposent de revenus modestes et 15 
%, vraiment pauvres, vivent en-dessous du seuil de pauvreté.  
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572 des allocataires CAF sont sous le seuil de bas revenu en 2011, la monoparentalité constituant 
dans le cas de figure, un facteur aggravant.  
223 allocataires  sont monoparentales et 64,1 % d’entre elles vivent sous le seuil de bas revenus, 
comparativement aux 25,6 % des 1225 familles avec enfant. 
 
318 allocataires percevaient le Revenu minimum de Solidarité Active  RSA au 31.12.2012, on en 
compte 336 en août 2014.  
 
Les Informations Préoccupantes IP sur les familles signalées au Conseil Général sont en évolution 
sur notre territoire depuis 4 ans, comme sur l’ensemble du département.  
 
On note une évolution du nombre d’allocataires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
AEEH. 
 
De même, le nombre de personnes sans domicile fixe, domiciliées au CIAS est en évolution.  
 
Le niveau de scolarisation reste plus faible que sur le département  avec une part nettement plus 
importante qu’ailleurs de jeunes non scolarisés, notamment chez les jeunes de 18 à 24 ans. 90.3 % 
des 15-17 ans et 26,4 % des 18-24 ans sont scolarisés  contre, respectivement,  96,7 % et 53,1 %. 
Il en est de même sur le niveau de formation avec 24 % sans aucun diplôme contre 18,9 % sur le 49. 
Ils vont, du même coup, plus tôt au travail avec un  taux d’emploi de 44.9 % contre 40,8 % sur le 
territoire du SCoT Saumurois et 37 % sur le 49. 
 
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. Il 
touche 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.  
 
La délinquance de proximité est en augmentation de 7% (vols nombreux). 
 
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.  

 
 
 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 inscrit dans des dispositifs sur des territoires plus larges,  l’OFFRE 
ASSOCIATIVE est très riche.  
 
L’offre pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse est nombreuse : Ecoles, Garderies 
périscolaires, Temps d’Accueil Périscolaires TAP,  Contrat Educatif Local CEL, Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement ALSH, Espaces jeunesse et multimédia, Collèges et Maison Familiale Rurale MFR, 
Formations aux savoirs de base. 
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 
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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.  

 
 
 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. 
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Dépouillement 

Méthode : 
1. comptage du nombre de réponses par questions  
2. première lecture pour observation générale et  repérage de catégories de réponses 
3. formulation de catégories 
4. comptage pour chaque catégorie 
5. repérage de liens éventuels entre les âges, les communes, le genre et les discours 
6. repérage, par catégorie,  de propos significatifs tenus et à intégrer pour illustrer notre diagnostic par des 
paroles d’habitants 
7. relevé des noms de personnes  
- dont le discours est porteur et qui pourraient intégrer le CS  
- ayant demandé à être informés de la restitution ou ayant laissé leurs coordonnées  

 

 

Thématique   P   PRECARITE 

P1. Pour vous, quand on dit qu’un voisin est en difficulté, c’est qu’il est dans quelles situations ? 
 

NOMBRE REPONSES P1 110 

 62 

Problème de santé dont hcp et vieillissement 50 

Difficultés matérielles 10 

Manque de travail – Problématique de statut 34 

On ne peut pas prendre de vacances 1 

Solitude, ennui, repli sur soi,  dont veuvage 28 

Manque d’informations sur l’existant,  1 

Problèmes de couple ou divorce  6 

Problème de mobilité 8 

Insalubrité du logement (logement digne) / insuffisance chauffage-électricité 5 

Mode de consommation – Ne savent pas gérer 2 

Précarité financière (dont insuffisance de retraites, travailleurs pauvres) 1 

Violence verbale ou aggressivité 3 

Addiction (alcool, drogue) 3 

Autonomie- Problématique LEC – difficultés à gérer les papiers et démarches 
administratives  

5 

En difficultés avec les enfants ou les ados/problème d’autorité-éducation 2 

 

P1 bis.  Qu’est-ce que ça a comme  conséquence ? 

NOMBRE DE REPONSES P1 BIS 101 

Effets sur la famille ou les enfants 12 

Couple (séparation, divorce) 4 

Conséquences sur les enfants (violence, difficultés scolaires) 6 

Ne pas sortir, manque d’accès à la culture 10 

Effets sur la santé, addictions, la dépression, le manque d’envie  27 

Accès à la santé 6 

Isolement, ennui 33 

Suicide  3 
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Mobilité (pas accès aux services, pas moyen de locomotion) 8 

Sentiment d’intégration, exclusions sociales, sentiment de délaissement, aigri, honte 18 

Pression d’être submergé par les ennuis (factures à payer) 4 

Lourdeur de s’occuper des siens 1 

Questionnement sur l’avenir 1 

Consommation sans discernement 1 

Le handicap provoque la perte de l’emploi 1 

Etre assisté devient un statut 1 

 

P2. Qu’est ce qui pourrait être fait pour changer cela localement ? 

NOMBRE DE REPONSES P2 65 

Aller vers les personnes isolées de manière un peu plus organisée 8 

Liens de voisinage/brigades de voisin /réseau/visites 27 

Proposer du travail et aide à l’insertion et à la recherche d’emploi / centraliser les 
demandes d’embauches saisonnières  – Stage métiers découverte– Relais pôle emploi 
sur Doué 

6 

Ne pas trop assister les gens, donner un euro symbolique 2 

Education, donner des savoirs 2 

Mieux informer de ce qui existe, aller vers pour informer 4 

Pouvoir passer le permis 1 

Installation d’un réseau collectif numérique 1 

Organisations concrètes d’actions de solidarité : portage sacs, aide loyer, présences 
vertes, covoiturage, aide budgétaire  et administrative 

6 

Redonner de la dignité, travailler la confiance en soi  3 

Lieu ou démarche d’écoute 6 

Veiller à des logements décents et accessibles  3 

Laisser une place, une chance aux jeunes sur le travail 2 

Entraide pour se déplacer 3 

Réponse plus rapide aux demandes d’aide 1 

Tarifs moindres l’hiver pour l’aire d’accueil 1 

Des aides financières, il ne faut que ça ! 3 

Accompagnement individuel par des travailleurs sociaux et/ou aides à domicile ou 
autres  

5 

Créer des lieux de rencontre 1 

Aller vers plus de mixité sociale  1 

Faire des sorties 1 

Baisse des tarifs pour la piscine  1 
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Thématique   VE  VIVRE ENSEMBLE 

VE1. Si vous aviez à présenter la vie de votre quartier à quelqu’un, qu’est-ce que vous lui diriez ? 

NOMBRE DE REPONSES VE 1 102 

Caractère calme 31 

Relations  positives de voisinage, entraide, respect, citoyenneté 50 

Accueil et intégration positifs /anciens et nouveaux arrivants     10 

Animation, activités touristiques 31 

Existence des services de proximité 29 

Distance par rapport au centre/accessibilité des services 5 

Environnement social : âges des habitants et inter générations 10 

Solitude, isolement 15 

Manque d’esthétisme 3 

Difficultés de voisinage (citoyenneté, manque de respect, méfiance) 19 

Aménagement urbain ou des communes à améliorer 3 

Difficulté d’accueil et d’intégration  anciens et nouveaux arrivants                                                             9 

Manque de public ou d’engagement 5 

Absence d’animation le weekend 3 

Perte de commerces 1 

 

VE2. Vivre bien dans votre quartier, ça voudrait dire quoi ? 

NOMBRE DE REPONSES VE 2 78 

Relations avec les voisins : juste distance  29 

Rencontres, attention portée aux autres, solidarité  15 

Visite à domicile (âge…) 2 

Animations à des moments particuliers et définis (après-midi, weekend) 6 

Citoyenneté, règles de vie 9 

Services de proximité, éviter la désertification du centre ville  Doué 9 

Cité dortoir 2 

Aménagement esthétiques – et infrastructures 9 

Communication sur les événements 2 

Participer 6 

Etre sollicité, informé pour participer 1 

Mobilité 2 

Que de nouveaux locataires plus jeunes s’installent 1 

Souhait d’une mixité sociale 1 

Plus d’espace 1 

 

V2 bis. Et pour cela, il faudrait faire quoi ? 

NOMBRE DE REPONSES VE2bis 63 

On ne sait pas trop 4 

Responsabilité des habitants sur les liens 15 

Animations qui permettent l’échange,  fêtes des voisins /ex le cinéma  26 

Respecter autrui 3 

Accueil des nouveaux habitants 2 
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Aménagement urbain et infrastructures/ pour le repos et la rencontre – dont 1 fois 
MAM 

16 

Créer des lieux  des moyens, des occasions de rencontres 8 

Services collectifs solidaires pour aide à la vie quotidienne 1 

Visites 1 

Séparer les gens/  1 

Lever la méfiance 1 

Communication informations 2 

Mobilité  3 

Education au discernement 1 

Redéploiement des commerces en centre ville 1 

Enquêtes pour recueil d’avis 1 

 

Thématique EJ    ENFANCE JEUNESSE 

EJ1. Comment c’est être parent, en ce moment, chez nous ? 

NOMBRE DE REPONSES EJ1  96 

Pas facile 19 

Evolution de l’accompagnement au-delà de la petite enfance 3 

Bonheur d’être parent, ça se passe bien 9 

Bonne entente dans le couple 1 

Etre famille monoparentale 1 

Difficultés de tenir le rôle de parent, en n’étant ni trop négatifs ni trop inquiets 40 

La question d’un modèle familial (valeurs, autorité, éducation)/on cherche (le 
châtiment corporel c’est fini) 

11 

Regard critique, jugeant des uns sur les autres – les parents se sentent jugés 8 

Difficultés de compréhension entre générations/peur de l’intrusion 2 

Manque de places en structures (moyens de garde, loisirs enfance, école) 5 

Accessibilité financière des services 2 

Charges financières /Manque de revenus et-ou pour les enfants 4 

Difficultés d’entraide entre générations ou entre parents 4 

Gestion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 3 

Conciliation vie professionnelle/vie familiale-disponibilités 13 

Mobilité 4 

Gérer orientation, études, projet professionnel, travail 4 

Difficultés de gérer la consommation,  face à l’influence des médias et de 
l’environnement social en général 

8 

Solidarité pour garder les petits enfants 1 

Il y a des réponses avec le CSC 1 

 

 

EJ2. Comment c’est, être enfant/jeunes, en ce moment, chez nous ? 

NOMBRE DE REPONSES EJ2 93 

C’est difficile 23 

Modèles de parents différents avec des règles différentes 5 

Vivre en autonomie par rapport à sa famille 3 
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Un comportement de « tout, tout de suite », du fait de l’influence de la société de 
consommation, via les écrans/et parfois sans participation à la vie familiale 

11 

Décalage parents enfants lié à la pratique des médias des jeunes 1 

Satisfaction  des activités, des écoles, de l’encadrement des animateurs ou des 
instituteurs 

20 

Insuffisance des activités pour les jeunes 2 

Pas de lieu sain pour échanger 1 

Manque de visibilité de l’offre sportive et culturelle sur la ville 1 

Inquiétude des adultes quant à l’avenir des jeunes 6 

Difficultés pour les études, avec pression de la performance, de la réussite 6 

Incertitude des perspectives d’emploi pour les jeunes 14 

Manque d’accueil des jeunes en stage par les entreprises 1 

Isolement géographique 3 

Familles éclatées, recomposées 4 

Parents présents et favorisants 5 

Relations entre jeunes difficiles (violence verbale, bagarre, harcèlement…) 3 

Incivilités, sollicitations aux addictions 10 

 

EJ3. Qu’est-ce que ça a comme conséquence ? 

NOMBRE DE REPONSES EJ3 68 

Déception, amertume, désœuvrement, révolte par rapport à la société – Difficulté de 
s’adapter, repli, exclusion 

11 

Clivage entre les générations, jugement sur les jeunes, conflits parents-enfants 16 

Ne pas faire la part des choses, manque de discernement  2 

Remise en cause des parents par eux-mêmes, tâtonnements 6 

Enfants seuls, problème de garde ou de disponibilité des parents 1 

Pas de projection des jeunes, vivent au jour le jour. 3 

Isolement des jeunes pas trop d’écran 2 

Insatisfaction matérielle lié à la société de consommation 3 

Difficultés financières et pour subvenir aux besoins de la famille et/ou des jeunes 4 

Il y a une place pour les  jeunes 1 

Les jeunes sont bien dans leur tête, ils sont matures 3 

Inquiétude des parents par rapport à l’avenir de leurs jeunes 5 

On paie pour les autres 2 

Manque de savoir faire manuel des jeunes et/ou de représentation du travail manuel 1 

Particulièrement en milieu rural, manque de rencontres entre jeunes, de point de 
rencontres pour créer, d’activités  

6 

Enfant roi, Incivilités notamment à l’égard des plus fragiles 19 

Manque de moyens de déplacement pour gérer sa vie quotidienne (travail, démarches) 1 
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EJ4. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour changer cela localement ?  

NOMBRE DE REPONSES EJ4 65 

Développer les activités, sorties de proximité, avec des animations simples et des 
médiateurs pour booster (ex.jeux de société, sport) 

16 

Créer des lieux de rencontres pour les jeunes en milieu rural avec par exemple des 
comités des fêtes jeunes pour une gestion collective, créer un espace jeunes plus positif 

6 

Améliorer les locaux et créer des locaux pour les jeunes 5 

La coéducation et l’appui à la parentalité pour que les jeunes se prennent en main, qu’il y 
ait des limites, des valeurs – écoles de parents- aides aux devoirs 

21 

Entraide et activités intergénérationnelles de loisirs et de lien social 9 

Procéder à des sondages et enquêtes de satisfaction  2 

Communiquer sur l’existant 6 

Offrir des stages, lieux d’apprentissage manuel, jobs d’été –outil en main 5 

Offrir des emplois et des vrais 4 

Créer des écoles, augmenter la capacité d’accueil dans les classes pour les tout petits et 
permettre des bases solides (lire écrire compter), donner le goût de l’école 

6 

Uniforme dans les collèges pour limiter l’influence des marques 1 

Education à la santé (addiction, cuisine),  à la consommation, à la communication et à 
l’expression orale  

8 

Participation financière des familles 4 

Dialogue entre enfants 1 

Formations informatique 1 

Pour favoriser l’accès à tous, il faudrait des tarifs plus raisonnables (TAPS), une animation 
gratuite par weekend et bénéficier du tarif CCRDF pour ses petits enfants 

6 

Avoir de bons encadrements (instituteurs et animateurs) qui permettent de la réflexion 
et du projet 

9 

Déjà des choses  10 

Valoriser les projets porteurs (ex Tchéquie) 1 

Développer le partenariat Ecole /CSC 1 

Animation en fin d’après-midi ou le dimanche  2 

Développer le transport en commun 1 

 

Quelque chose à ajouter 
Souhaite être informée de la date du bilan IRSA  
Que tout le monde soit heureux ! 
Plus d’interaction entre les associations, éviter la concurrence entre les associations 
Oublier les problèmes du passé 
Journée portes ouvertes de l’avenir : organiser une soirée jeu avec le CSC 
 
Expressions significatives 

P1 
« Difficultés à gérer les papiers, à assurer les démarches administratives, d’autant plus avec les 
nouvelles technologies » 
« Médicaments moins remboursés donc moins de soins et plus de maladies » 
« Quand une personne est aidée dans tous les gestes de la vie quotidienne » 
« Un isolement à la suite de crise sociale » 
« Cela peut entrainer des exclusions sociales surtout qu’une difficulté en entraine une autre » 
Sur l’importance du pouvoir d’agir  
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« Je sens dans le tissu social une tranche de population un peu en marge de la société dans le sens 
« à la périphérie » pas partie prenante de la vie locale et peu concernée par la vie publique, 
désabusée à l’égard des institutions et des responsables publics (ex : abstention ou vote 
protestataire lors des élections) 
- une population qui se sent délaissée, abandonnée qui n’a plus d’espoir, n’a plus confiance dans 
ceux qui ont le pouvoir et pense ne pas pouvoir influer sur le cours des choses. » 
« Pour se loger, se soigner, se déplacer. Sans argent, on ne peut pas sortir, on se renferme. » 
« Ce que je ressens aussi, c’est le manque de culture de ceux qui ne savent pas ou peu écrire et lire, 
ils sont seuls et il n’y a pas de structure qui les accompagne. » 
« On se prive de chauffage, on ne peut pas acheter ce que l’on veut, on calcule tout. Les vacances 
n’existent pas. » 
« Avoir besoin d’aide (jardin, courses) » 
 
P1Bis 
« L’engrenage des impayés » 
« La fragilité des liens peut entraîner l’isolement » 
« On ne peut pas toujours être en capacité de pouvoir, de savoir demander de l’aide et sans 
information on ne s’en sort pas » 
« On peut sombrer dans la dépression à force de rempli sur soi » 
« La difficulté est de se trouver sans travail, donc sans argent. » 
« Pour les  soins, on va juste pour les enfants, nous on n’y va pas parce qu’il faut payer chez le 
médecin 
Le fait de se sentir inférieur : parce qu’ils n’ont pas de boulot, pas de connaissances, ils ont le 
sentiment d’injustice et d’être mis à l’écart (ancré depuis longtemps : à l’école, mis au fond de la 
classe –même si ce n’est pas vrai, ils le disent-) » 
« On se referme sur soi, on reste chez soi, on a honte» 
« Pour sortir, on dépense ; quand on compte, on ne peut pas sortir… » 
« Il  y a de la méchanceté, les gens sont durs ; des actes gratuits qui font mal. Doué est fort pour la 
critique, le qu’en dira t’on. »  
« Ils achètent des choses inutiles et oublient l’essentiel » 
« C’est difficile pour le moral de galérer encore à mon âge » 
Le plus dur c’est les finances : ce mois ci à 450 € parce que le mois de février a moins de jours c’est 

vraiment difficile. 
« Et je ne me soigne pas du tout, je n’ai même pas la CMU, ma fille me dit qu’il faudrait que je la 

demande » 
« Le besoin de tout crée de la pression ; la pression de ne pas subvenir aux besoins ». 
« On regarde les promotions mais on y regarde car dans les promotions il y a ce qui est vrai et ce qui 
ne l’est pas, il faut bien regarder». 
 
P2 
« Cela nécessite d’être visité, cela demande de l’attention de la part des autres » 
«Une première chose ce serait pour aider à réinsérer. Avec un emploi, on a un budget et le quotidien 
peut s’organiser autour de ça » 
« Faire des visites à domicile pour présenter les possibilités de la commune » 
« Pour des soucis matériels ponctuels, il faudrait un pôle central d’entraide avec une mise à 
disposition de compétences comme l’informatique, la plomberie ou du prêt de matériel (tondeuse…) 
« Avoir des lieux où les gens peuvent se confier » 
« Créer des liens aller vers plus de mixité entre les personnes ; le repas entre voisins n’est pas 
suffisant » 
« Penser un peu plus à l’entraide, se soucier de son environnement. Les personnes qui ont des soucis 
s’enferment : les amener à sortir par les Associations, animations. Leur montrer qu’ils font partie de 
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 l’endroit où l’on vit. Sinon c’est un cercle vicieux, les exclus sont vus comme des parias… L’AIE aide 
bien pour cela » 
« Il y a beaucoup de racisme et d’exclusion,  qu’il y ait moins de racisme ! » (Une femme gens du 
voyage) 
« De l’entraide entre voisins, rénover un enthousiasme, créer des liens entre les gens » 
« le recensement peut permettre de repérer des personnes seules et de relayer l’information entre le 
CIAS et le CSC » 
« Un travail, un salaire, une vie décente » 
« Une école au budget » 
 
VE1 
« Peu d’échanges, politesse quotidienne… on ne se connaît pas vraiment » 
« Je suis bien en centre ville mais c’est chacun chez soi, il n’y a pas d’entraide, on se dit juste 
bonjour, j’ai peur d’être insultée » 
« On voit peu ses voisins…la route est passante » 
« C’est vivant sur la semaine mais le WEnd il ne se passe pas grand-chose, c’est triste » 
« Dans les lotissements, il y a les chiens ; les propriétaires devraient y faire attention (aboiements et 
divagations)» 
« Au Clos du perron, la  vie est conviviale, c’est  sympa entre voisins, il y a des échange de clefs, 
l’ouverture de volets » 
« C’est assez froid, pas communicatif du tout… Heureusement, j’ai des jeunes au dessus de chez moi 
super gentils, les autres non. Gentils parce qu’il serait prêt à intervenir si j’avais quelque chose. » 
«Une tristesse infinie dans le centre ville, le champ de foire » 
« Depuis peu de temps à St-Georges, quelqu’un du conseil municipal est venu pour inviter notre fille 
à l’arbre de Noël » 
« Dans un petit village on n’est pas anonyme » 
« On ne se connait pas donc pas de communication » 
 
VE2 
« Sécuriser les voies piétonnes pour circuler » 
« Refaire les trottoirs » 
« Renouer avec la solidarité » 
« Faire des connaissances avec l’entourage du foyer (commerçants, habitants) » 
« Connaître ses voisins et se faire connaître » (via le foyer) 
« Faire du voisinage, avoir des rituels pour se rencontrer : bonne année, fête des voisins ». 
« C’est pas toujours facile parce que les jeunes familles travaillent et ont peu de temps ». 

« Avoir des activités bénévoles et sportives ». 
« Pouvoir se parler, se supporter » 
« Qu’il reste propre ». 
« Maintenir les traditions » 
« Pas facile d’aller vers les gens » 
« Echanges avec les autres et connaissances » 
« Minimum d’infrastructures aménagées » 
« Activité tricot » 
« Il faudrait du cinéma l’après-midi pour les retraités et les enfants » 
« Avoir une relation avec des voisins, mais une relation qui ne soit pas « envahissante » 
« J’ai fait le deuil de ce quartier rêvé donc j’y vis bien maintenant » 
« Il faudrait fleurir les entrées du hameau » 
« Avoir une relation cordiale avec ses voisins mais avec de la distance : ce ne sont pas des amis mais 
des voisins » 
« Il faudrait plus de communication à travers le courrier, pour connaître les manifestations, les 
activités » 
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« Chacun devrait faire des efforts, être plus tolérant » 
« Au minimum le bonjour » 
« Laisser comme c’est, c’est très bien » 
« Bien vivre dans notre quartier signifie pour moi d’être en capacité de demander et d’apporter de 
l’aide en cas de besoin » 
« Favoriser les rencontres et les échanges » 
« Cela voudrait dire se préoccuper des voisins et réciproquement que les autres soient attentifs à 
nous. Ceci, tout en respectant les modes de vie et les rythmes de vie de chacun. Avoir un « chez soi » 
préserver et nouer des relations d’attention réciproque et d’échange si les personnes sont 
demandeuses ». 
« Des magasins (boulangeries, bar, épiceries) pour plus de vie dans le quartier » 
 
VE2Bis 
« Créer des moments de convivialité pour aller les uns vers les autres » 
« Réduire la vitesse rue des Arènes, plus de trottoirs et places de parking » 
« Réaménager l’accessibilité des commerces » 
« Engager la discussion » 
« Essayer d’être ouvert et de faire attention… un bonjour, un sourire » 
« Trouver des choses nouvelles à faire ensemble… » 
« Prendre l’initiative (on ne prend pas le temps) » 
« Chacun est chez soi, on ne connaît pas les jeunes ménages, il n’y a pas de sympathie qui 
s’instaure ». 
« On ne sait plus comment mobiliser les  gens » 
« Il y a des forums, il faut que les gens se bougent pour y aller » 
« Faire comprendre aux jeunes qu’il ne faut pas reproduire ce qui est montré à la TV » (23 ans de 
Doué) 
« C’est à nous de le créer » 
« Faire de la communication sur l’hygiène et la propreté » 
« Pas de recette miracle » 
« Plus de bancs » 
« Participer à ce qui est proposé » 
« Rien » 
« Discuter avec les personnes et savoir se remettre en question » 
« Des enfants jouent sur la route, il faudrait faire un petit parc rue Malraux » 
« Demander l’avis des voisins par rapport à une mini fermette. Avoir des brebis sur les terrains de 
ceux qui ne peuvent plus les entretenir. Faire des livraisons de panier pour animaux » 
« En premier lieu, accueillir les habitants » 
 
EJ1 
« Pour les jeunes, il manque de transport en commun » 
« Etre présent, faire beaucoup d’activités avec les enfants, maintenir le dialogue » 
« Les enfants sont durs à élever, ils ont tendance à prendre la place des parents » 
« C’est mouvementé » 
« Parents, c’est pas facile. La vie est dure, les enfants difficiles, tout est gris, du pessimisme et du 
chacun pour soi » (un jeune de l’espace jeune) 
« C’est pas facile d’être parent, j’ai trois enfants de 7 ans ,5 ans et 1an. Je suis en congé parental. La 
pression de la consommation est forte ; parents, il faut être présents partout, les enfants sont 
toujours demandeurs, c’est aux parents de dire non, l’argent ne tombe pas du ciel ». 
« Rôle pas facile : avoir de l’autorité, savoir dire non et savoir doser, jongler avec les sollicitations de 
l’environnement de l’enfant (ordinateur : qu’il ne sente pas isolé, trop différent par rapport aux 
autres) » 
« Les parents instruisent et éduquent les enfants ». 
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« Faire comprendre que le châtiment corporel est inutile ». 
 
EJ2 
« Consommateur… génération kleenex : on utilise, on jette, on change souvent » 
« Génération je fais ce que je veux » 
« Manque de respect envers les plus âgés » 
« Je préfère l’enfance que j’ai vécu, elle était plus dure matériellement mais elle m’a permis d’être 
un parent et une professionnelle opérationnelle » 
« Bonne accessibilité des activités extrascolaires sur Doué » 
« Le pessimisme des adultes ne doit pas aider les jeunes 
« Si l’on s’intéresse aux autres, cela  dépend de notre éducation, de la présence des parents, 
éducateurs, animateurs » 
« C’est pas facile, il y a une grande dépendances aux médias et à internet et pour les adultes c’est 
difficile de rencontrer les jeunes s’ils ne pratiquent pas ces modes de communication » 
« Etre jeune, c’est vouloir être à la page, et vivre en groupe hors du cocon familial » 
« Il y a des moments bien et des moments difficiles. Les jeunes ont du mal à trouver des stages en 
entreprises 
Les jeunes peuvent profiter : projet SKI ; « les jeunes ont été responsabilisés, c’est extraordinaire ». 
Cela donne l’occasion de partir ». 
« C’est pas facile pour eux de trouver leur voie : il faut chercher, se déplacer, trouver de l’aide et un 
travail » 
« Avoir un lieu pour s’exprimer, un lieu sécurisé. Le club ados est dynamique. Il donne la chance. 
Cela donne des règles, cela lui permet de grandir ». 
« Les jeunes doivent apprendre à faire la part des choses, ne pas être des moutons ». 
« Il faut leur apprendre à avoir le respect des adultes : « une jeune crache, je n’avais pas à lui dire 
mais je lui ai fait remarquer que cela ne se faisait pas » 
« Les enfants manquent de repères, de cadre familial, c’est dû au rythme de la vie quotidienne ». 
« Manque de cadre, manque d’adultes à qui s’opposer… On leur dit oui tout de suite, on ne leur 
donne pas assez envie de se battre, on leur trouve trop d’excuses » 
« On a des enfants hyper angoissés, est-ce qu’ils auront du travail, de l’argent ? On leur met la 
pression, parce-que tu dois réussir pour sortir du lot. Nous aurions à gagner en vivant dans un 
système plus communautaire où les connaissances et compétences des uns seraient 
complémentaires de celles des autres » (mère de 33 ans) 
« Pour certains parents c’est facile, pour d’autres c’est trop sévère » 
« Pas facile de se construire comme futur adulte, il y a de l’échec scolaire, de l’échec en général » 
(Les jeunes n’ont pas toujours conscience que travailler à l’école c’est important. A 16 ans, 
seulement je réalise que j’ai fait une bêtise à ne pas étudier correctement. C’est seulement depuis 
que j’ai intégré la MFR de Doué que je m’en aperçois. 
Etre l’aînée c’est difficile : nos parents nous surprotègent, ne veulent pas qu’on parte et avec de 
nombreux frères et sœurs je me sens responsable de bien faire pour être un modèle pour eux. 
A l’école on n’est pas assez soutenus si on n’aime pas l’école. En MFR ce sont les stages que j’aime.  
Mes parents me soutenaient mais j’étais en crise d’adolescence alors je voulais toujours faire le 
contraire, j’étais toujours en désaccord, je leur en ai fait baver. Je pensais qu’ils ne me comprenaient 
pas mais en fait ce n’était pas ça, ils savaient juste qu’il faut travailler pour s’en sortir, ils voulaient 
du bien pour moi. » (16 ans- ainée de 6 enfants) 
 
EJ3 
« Des exemples autour de nous d’échec de parents, d’abandon… on baisse les bras » 
« On s’inquiète de l’avenir de nos enfants » 
« A cause du désœuvrement, il y a de l’agressivité, on se fait remarquer par des dégradations » 
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« On a l’impression que les jeunes (15-16) ont moins d’envie, de curiosité sur ce qui les entoure. Les 
tâches sont faites, mais çà ne va pas au-delà, il n’y a pas d’envie de comprendre. Ils ne sont pas très 
manuels, manquent d’habileté et d’entrainement ». 
« La vie plus chère ; on ne peut plus ! » 
« S’il n’y a pas de lieu commun, les gens ne se rencontrent pas. C’est la fête, plus que la réunion, 
pour les familles.  
Si on ne fait que se croiser pour manger un gâteau, ce n’est pas suffisant » 
« La guerre civile, les jeunes sont déçus par la France ». (Jeunes de Tancoigné avec enfants) 
« En tant que parents, il faut accepter de se remettre en cause, de ne pas avoir des idées figées… on 
n’a pas la meilleure réponse pour tout » 
« les jeunes ils profitent de la vie au moment présent, ils vivent plus au jour le jour que nous, à voir 
les conséquences plus tard » 
« les enfants sont bien plus en avance que la génération précédente » 
 
EJ4 
« Les parents doivent être présents et discuter avec leurs enfants » 
« Que l’enfant reçoive de bonnes paroles pour l’aider à grandir » 
« Il faut donner des limites dès la petite enfance, ce n’est pas quand les soucis commencent qu’il 
faut s’en inquiéter » 
« Il faudrait un lieu plus positif pour les jeunes ; les activités proposées sont intéressantes sinon je 
n’irais pas » 
« Savoir reconnaître l’autre dans sa situation difficile » 
« Créer une petite aire de jeux entre le square de l’Europe et les Récollets ; cela permettrait des 
rencontres intergénérationnelles » 
« Proposer des rencontres avec échanges de pratiques entre parents et professionnels » 
« Réinitier et adapter le « patronage » et l’accompagnement des enfants par d’autres adultes » 
« Faire pour l’éducation, aider  la parentalité » 
« Amener les gens à réfléchir en groupes sur nos modes de consommation ». 
« Favoriser des lieux d’expression de langage corporel en petits groupes » 
« Apprentissage de la sécurité intérieure, apprendre à se nourrir intérieurement » 
« Ecole des parents » 
« Si les jeunes n’ont pas l’occasion de se retrouver, comment vont-ils apprendre le vivre 
ensemble ? » 
« Avoir un projet de vie ancré sur la famille et la réussite des enfants » 
« à Maurice Duveau : qualité des enseignants, de l’accueil, une vraie mixité sociale, à l’opposé de ce 
qui en est dit » 
« L’initiative individuelle est très importante » 
« Solidarité sans jugement de valeurs » 


