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INTRODUCTION

La vocation d’un Centre Socioculturel comme le centre François Rabelais est de participer à l’animation de la vie
sociale de son lieu d'implantation.
Ses axes d'interventions prioritaires fixés tous les 4 ans, démocratiquement, en concertation avec l’ensemble des
partenaires, sont consignés dans un projet social garant du projet de l'association. Ce document guide les actions
du centre socioculturel.
La démarche de renouvellement du projet social nécessite une très bonne connaissance du territoire et la
participation des habitants. C'est l'occasion de s’interroger sur les actions, leur sens, leur adéquation par rapport
aux besoins de la population, leur complémentarité avec des projets ou acteurs existants.
C'est pourquoi l’équipe d’élus associatifs appuyée par les professionnels de l’association ont une nouvelle fois en
2014 rencontré des bénévoles, des élus, des professionnels, des présidents d'associations, des habitants, des
adhérents lors de réunions d’échange et réalisé le bilan des 4 dernières années.
Après avoir tout assemblé et organisé, l’équipe a pu élaborer ce nouveau projet social.
Plusieurs mois ont été nécessaires pour créer ce document qui assure pour les quatre prochaines années un
développement des actions en direction des familles et de façon plus large des habitants du territoire.

L’ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL FRANCOIS RABELAIS
Le Centre Socioculturel François Rabelais est une association loi 1901, agréée Centre Social par la CAF et reconnue d'Éducation
Populaire par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Son objet (extrait de ses statuts) est de «définir, de rechercher et de gérer les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir,
créer, coordonner les activités et services à caractère médico-social, culturel, sportif, éducatif et familial en faveur de toute
personne sans distinction d’âge, de sexe ou de catégorie socio-professionnelle».
Basé, par son histoire a Changé, son champ d'action dépasse aujourd'hui le cadre de la commune, puisque l'association
intervient auprès des habitants de toute la Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau pour ses missions petite
enfance, enfance et jeunesse.
Aujourd'hui, au-delà des locaux situés au 1, place Victor Hugo à Changé, l'association, par convention, gère ou bénéficie
également d’équipements annexes pour remplir ses missions :
- Sur Changé : la maison des Associations, les écoles maternelles et primaires pendant les vacances, un espace réservé
dans les anciens locaux techniques de la ville de Changé.
- Sur Parigné‐l’Evêque : les locaux des deux groupes scolaires pendant les mercredis loisirs et vacances scolaires avec un
espace régie. L’espace dédié aux multi-accueils et l’espace jeune.
- Sur Saint‐Mars‐d‘Outillé : les écoles maternelles et primaires pendant les vacances scolaires de juillet ainsi qu’un
espace régie permanente. Le local dédié à l’espace jeune pendant les vacances.
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En fonction des projets d’animation, des équipements sont également mis à disposition sur les communes de Brette-les-Pins
ou de Challes.
En complément des statuts de l’association, un règlement Intérieur Général a été validé par le Conseil d’administration en
Mars 2013. Il fixe le fonctionnement de l’association.

PETIT HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
Le Centre socioculturel François Rabelais est né il y a 25 ans. Il a été inauguré le 14 Juillet 1986. Sa création résulte d'une
volonté de développement local participatif de l'équipe municipale. Une enquête sociologique menée auprès de la population
a servi de base au cahier des charges pour sa réalisation. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est partenaire de la ville de
Changé depuis la mise en route de ce projet.
La conduite du centre et la gestion sont confiées à une association loi 1901. Au départ constitué autour de l’équipement
socioculturel et polyvalent, l’association a, par la suite, ouvert une halte-garderie (1992), des centres de loisirs, un point accueil
jeunes et, en parallèle, développé son secteur de l’animation culturelle dont le Festival « Changé d’Air ». L’association s’est
ainsi développée à partir des besoins et des souhaits des habitants. Son premier agrément «centre social» a été contractualisé
en 1992.
Pour faire face aux besoins de la population, une extension a été inaugurée en septembre 2001.
Depuis, ses activités et la reconnaissance de son mode d'action ont fait leur chemin et ont dépassé le territoire de la ville de
Changé. En effet, c’est en 2008 que la Communauté de communes du Sud est du Pays Manceau, dont fait partie la commune
de Changé, prend la compétence «actions en faveur de la jeunesse dans le cadre du temps libre», dont elle confie la
coordination et la gestion des services enfance et jeunesse au centre Rabelais. Dès lors, les activités de loisirs des enfants de 3
à 17 ans sont mises en places pour les cinq communes de Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Evêque et Saint Mars
d’Outillé. Fin 2010, suite à l’extension des compétences à la petite enfance, le centre socioculturel François Rabelais est
également missionné pour gérer un nouveau multi-accueil sur Parigné l'Evêque. L’association de gestion et d’animation du
centre Socioculturel François Rabelais devient alors un partenaire pour la Communauté de Communes concernant les services
socio-éducatifs.
En 2010, le précédent projet social orientait ses missions de centre socio culturel vers l’ensemble des adhérents du territoire.
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L'association est adhérente aux FRANCAS et participe aux réseaux petite enfance de la Sarthe. Elle est affiliée à la Fédération
des Maisons de Jeunes (réseau régional d'animateurs jeunes), à la Fédération Régionale et Nationale du Chainon Manquant.
Elle est membre fondateur de l’Association Départementale des Centres Sociaux de la Sarthe.

LES INSTANCES DE DECISIONS, DE PARTICIPATION ET D’IMPLICATION

L'ASSEMBLEE GENERALE

Tous les ans, l'assemblée générale se réunit pour réaliser un bilan moral et financier des actions de l’exercice écoulé et pour
discuter des projets de l'année à venir. C'est également à cette occasion que sont élus les futurs administrateurs bénévoles du
Conseil d'administration.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Il se réunit quatre fois par an afin de prendre les décisions déterminantes pour l'association. Il est composé de 32 membres
répartis en quatre collèges différents :
-

collège membres de droits (7),
collège des établissements éducatifs (1),
collège associatif (9)
collège adhérents(15).

En janvier 2008, l'ouverture à la Communauté de Communes s'est traduite par la création de 4 sièges supplémentaires au
conseil d’administration dont 2 élus (membres de droit) représentent la Communauté de communes du Sud Est du Pays
Manceau. 2 postes supplémentaires dans le bureau ont également été ajoutés. Il est maintenant constitué de 10 membres (8
avant 2008).
Les membres du conseil sont élus pour une durée de 3 ans et sont rééligibles. Le bureau se renouvelle annuellement.
Le directeur du centre et les délégués du personnel siègent au Conseil d’administration.

LE BUREAU
Les 10 membres du bureau se réunissent tous les quinze jours. Ils sont chargés de mettre en place le projet associatif. Le
Conseil d'administration procède à l’élection du président, des deux vices présidents, du trésorier et trésorier adjoint, d’une
secrétaire et son adjoint(e) et des 3 membres.
Le directeur du Centre Socioculturel, garant de la mise en œuvre du projet social, en est l’animateur.
Chaque membre du bureau est référent du suivi d’un des différents secteurs du centre socioculturel. Il travaille en
collaboration étroite et régulière avec le professionnel référent.

LES COMMISSIONS ET REUNIONS (AVEC LES USAGERS/LES ADHERENTS/ LES ACTEURS)
Elles sont destinées à ouvrir des espaces de réflexion et de dialogue, de co-construction et de partage concernant l’animation,
l’amélioration des services existants ou de nouveaux projets. Elles peuvent être permanentes ou ponctuelles, thématiques ou
non. Elles répondent à des besoins identifiés par les bénévoles et l’équipe de professionnels. Cela se traduit tout simplement
par une mise en commun de savoirs, d’idées, pour faire avancer un service, une action, un projet...
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Au moins un membre du bureau est référent du suivi de chaque groupe de travail associé à un animateur...

PETITE ENFANCE
Cette commission réunit les parents des multi accueils environ 2 fois par an autour d’un thème lié à la vie au sein du service
mais aussi de projets spécifiques : activités de financement de sortie, organisation des fêtes de Noël ou de départ des grands
vers l’école…

ENFANCE-JEUNESSE
Pour le suivi des activités liées à l’enfance et la jeunesse, des rendez-vous mensuels sont programmés avec les administrateurs
référents de ces 2 secteurs et soutenus par des parents fréquentant les accueils. Ces différentes réunions ont pour objet de
régler le quotidien (gestion, budget, personnel, le suivi des projets en cours..). Des réunions d’information sur les services ont
régulièrement lieu dans l’année. A cela s’ajoute une nouvelle formule permettant une réflexion commune avec les parents sur
des thématiques spécifiques (retour des activités, les inscriptions…).
Issu directement du diagnostic jeunesse, un travail spécifique a été mené concernant la gouvernance de la politique jeunesse
avec pour objectif de permettre à toutes les bonnes volontés de pouvoir s’y investir (parents, enseignants, professionnels,
élus…). Un comité d’orientation porté par l’association et la Communauté de Communes a été réalisé avec 3 groupes projets
(11-17 ans, 16-25 ans et parentalité). (cf détail dans le chapitre suivant.)

LA FAMILLE
Un projet famille nommé « côté parents » est né en 2009 à l’initiative de deux parents dans le cadre du précédent projet social.
D’abord expérimental sur Changé, ce projet a vu croître régulièrement le nombre de participants. Les objectifs principaux sont
la création de lien, le partage d’expériences et d’activités en famille. Une « commission parents » a été créée afin de mettre en
place un programme composé d’ateliers parents/enfants (bowling, activités manuelles…), des soirées spécifiques parents
(cuisine, soirées détentes…) et des soirées d’échanges sur différents thèmes autour de l’éducation, de la connaissance de
l’enfant etc… Une plaquette est réalisée tous les 6 mois pour présenter le programme.
Des sorties sont aussi organisées une à deux fois par an (sortie mer, Parc Astérix…). Elles sont décidées et organisées par les
parents pour les familles.
Dans le cadre de nos services permanents, notamment les ALSH, les parents sont invités à venir participer aux rencontres
régulières et en fonction de leurs envies à donner un coup de main sur les différents sites d’animation.

ANIMATION CULTURELLE
Cette commission regroupe les bénévoles (adhérents et habitants) souhaitant s'investir dans les projets d’animation de la vie
locale. Elle permet de réfléchir et d’échanger sur l’élaboration technique, logistique et financière des différents projets. Elle
finalise les choix de programmation culturelle, statue sur les partenariats sollicités et les soutiens aux initiatives locales.
Elle assure également le suivi des ateliers et du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs.

FESTIVAL CHANGE D'AIR
La Commission festival regroupe des élus, des adhérents, des partenaires tous bénévoles pour le Festival Changé d'Air qui se
déroule chaque année en novembre. Ils montent ensemble le programme de ces 10 jours de festivités, avant de participer
activement, sur le terrain, à sa mise en place (décoration, installation des salles, accueil des publics...).

VIE ASSOCIATIVE
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Le collectif associatif fonctionne depuis juillet 2007 suite aux échanges préalables au projet social de 2006. L’idée était de
proposer un espace permanent (rendez-vous réguliers) entre les différentes associations de Changé pour mieux se connaitre,
permettre de mutualiser des moyens et organiser des manifestations communes (animations, formations / réflexions autour
du bénévolat, de la mutualisation des moyens, propositions de formations...).

DES ESPACES COMMMUNS AVEC LES COLLECTIVITES ET PARTENAIRES
DES CONVENTIONS ET DES RESEAUX…
Pour mener à bien son projet, l'association a créé des liens avec différentes collectivités et institutions par la signature de
conventions. Ces liens permettent d'accompagner ensemble les situations et évolutions de l'environnement du Centre
Socioculturel. Les unes associées aux autres, ces conventions développent un projet cohérent. « Le centre socioculturel» en
tant qu'espace fédérateur des différentes politiques prend tout son sens dans l'articulation de ces différents réseaux.
Des rendez-vous réguliers se déroulent avec l'ensemble des partenaires qui concourent, par leur soutien, à la réalisation des
activités (Conseil Général, CAF, DDCS, MSA, Fédérations ....).

LES CONVENTIONS PLURIANNUELLES

PARTENAIRES

Convention d'Objectifs « Animation Globale et coordination »

Ville de changé

commentaires
renouvelée pour 1 an ( Décembre 2014)

Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau
Contrat de projet "Centre Social"
Annexe 1 - Convention de Partenariat et d'Objectifs
Annexe 2 - Convention de Partenariat et d'Objectifs
Emploi-Tremplin ( Animateur sportif)

Caisse d'Allocations Familiales agrément provisoire 2014
Mairie de Changé
Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau
Conseil Régional des Pays de Loire
Ville de changé
Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau
Conseil Général de la Sarthe

Contrat Unique d'Insertion

Etat

FONJEP ( reconductible tous les 3 ans sous conditions)
Animation collective Famille
Convention puriannelle d'objectif Famille
Prestation de service Unique ( multiaccueils)
Prestation de service ordinaire ( Accueils de loisirs 2 à 17 ans)
Scène Départementale Jeune Public
Scène en Sarthe
Pays du Môme (Festival Jeunes Public)

État (développement Association d'Éducation Populaire)
Caisse d'Allocations Familiales
Commune de Challes
Caisse d'Allocations Familiales
Caisse d'Allocations Familiales
Conseil Général
Conseil Général
Pays du Mans

4 ans ( 1 an de plus échéance Fin Décembre 2014)
4 ans ( échéance Décembre 2014)
4 ans ( échéance Décembre 2015)
5 ans (en cours de renouvellement pour 3 ans
supplémantaires)
5 ans (échéance décembre) 2014
1 an (Échéance à Novembre 2014) reconductible sous
conditions
3 ans (échéance décembre 2015)
1 an
3 ans (échéance Décembre 2015)
4 ans ( échéance Décembre 2017)
4 ans ( échéance Décembre 2016)
reconductible chaque année
reconductible chaque année
3 ans ( échéance 2015)

…En lien avec la commune de Changé :
Pour conduire la réalisation du projet associatif, des rencontres sur des sujets d'actualité et d'animation se déroulent avec les
différentes instances de décision de la ville de Changé (finances, vie associative, animations et festivités...).

…Et avec la Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau :
La commission mixte réunit de façon régulière des élus mandataires et les techniciens de la Communauté de Communes, les
membres du bureau et les coordinateurs/animateurs du centre socioculturel autour de la petite enfance, l’enfance et la
jeunesse. L’objet est d’accompagner le fonctionnement quotidien des services, de prendre les décisions qui s’imposent et
d’effectuer les réglages nécessaires.
Des comités de pilotage constitués des personnes issues de la commission mixte, élargie aux représentantes de la CAF,
permettent de faire le point sur l’avancée du projet politique et les dispositifs contractualisés (contrat enfance jeunesse...).
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Régulièrement, le Centre Rabelais est sollicité par d'autres réseaux, d'autres partenaires, d’autres associations pour des projets
d’animations ponctuels. Certains qui perdurent dans le temps viennent conforter l'objet de l'association (exemple «Semaine
d’éducation contre le Racisme» avec la Ligue de l’Enseignement).

D’autres conventionnements sont contractualisés en fonction d’actions particulières qui se déroulent souvent sur une année
civile :
 «Osez bouger » avec le Comité Départemental Olympique et sportif en lien avec la Direction Départementale de la
Cohésion sociale,
 «Innov’Jeunes (envie d’agir) » avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale et La Caisse d’Allocations
Familiales de la Sarthe (Rock’n’gliss, Portugal 2014),
 « Contrat d’Accompagnement territorial en faveur de la politique jeunesse» avec la Direction Départementale de la
Cohésion sociale,
 «Aide à la parentalité (REAAP) avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe,
 « FONJEP » avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale,
 « Dotation Cantonale » avec le Conseil Général,
 « Ateliers parents enfants, éveil musical, Initiatives jeunesses » Solidarité Départementale du Conseil général (soutien
aux Centres Sociaux hors contrat de ville),
 « Service civique » avec l’Etat et la Fédération des MJC,
 …
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UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE PLURIDISCIPLINAIRE
La convention collective appliquée est la Convention Nationale des Acteurs du lien Social et Familial.
Dans le dernier rapport de l’Assemblée Générale 2014, cette équipe correspondait à 32 équivalents temps plein. Venant
compléter les permanents, 95 salariés saisonniers ont été embauchés en 2013.
2 Délégués du personnel et leurs suppléants ont été élus en 2014 pour une durée de 4 ans.
Un plan formation est régulièrement actualisé. Des entretiens annuels d’évaluation se déroulent avec chaque salarié.
L’association est adhérente au syndicat national employeur de cette branche professionnelle (SNAECSO). Le développement de
cette équipe pluridisciplinaire de professionnels et la création de postes de travail supplémentaires sont toujours soumis à la
validation des collectivités partenaires.
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LES SERVICES EXISTANTS

LA PETITE ENFANCE
Les multi accueils de Changé (les P'tits Clowns) et de Parigné l‘Evêque (les P'tits d'Hommes) proposent des places de type
crèche et halte-garderie. Les enfants de 3 mois à 3 ans sont accueillis toute l’année du Lundi au Vendredi (sauf une semaine de
fermeture à Noël). Différents contrats, élaborés suivant les directives de la CAF, sont proposés aux parents et permettent de
répondre aux besoins particuliers de chaque famille.
Les parents sont régulièrement invités à s’investir dans la vie du service, ce qui favorise les échanges et le partage sur le
fonctionnement des multi accueils. Les équipes sont proches des familles et formées pour accompagner les parents et les
enfants dans cette première séparation, la garderie étant le premier service collectif utilisé.

L'ENFANCE
Plaisir, Cohésion, Echanges, Choix, Investissement, Diversité, Concertation et Respect sont les maîtres mots du projet du
secteur enfance (3-11 ans) afin que chaque enfant puisse s’épanouir dans ce mode de garde collectif et éducatif. Les enfants de
3 à 11 ans sont accueillis par des animateurs formés le mercredi et durant toutes les vacances scolaires. Des « mini-camps »
pour les 7-11 ans sont également proposés l'été.
Dans un souci de proximité, de bien-être de l’enfant, les accueils se font au plus proche des lieux d’habitation des parents. Un
troisième site est ouvert en septembre 2014 à saint Mars d’outillé pour les Mercredis Loisirs. Des transports sont organisés par
la Communauté de communes afin de faciliter l’accès des centres de loisirs à toutes les familles.

LA JEUNESSE
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, quelle que soit la période de vacances, l'accueil se fait à la journée. Au menu : des activités de
loisirs proposées par les jeunes, des ateliers, des mini séjours, des rencontres sportives avec des thématiques selon les
périodes. L'été, des séjours plus longs sont également proposés.
Tout au long de l'année, le Point Accueil Jeunes (PAJ) situé à Changé est un lieu d'échanges et de convivialité entre les « ados ».
Des espaces jeunes sont ouverts pendant les vacances depuis cette année (2014) dans les 5 communes du territoire. Ils
fonctionnent sur le même principe que le PAJ de Changé.
Les sorties « Espaces Jeunes », souvent mensuelles, favorisent également les échanges entre les jeunes du territoire autour de
pratiques culturelles ou sportives.

LA FAMILLE
Afin de favoriser les temps d’échange et générer de la complicité entre les familles, des ateliers parents/enfants et diverses
soirées sont organisés tout au long de l’année au cours desquels sont abordés différents thèmes afférents à l’éducation des
enfants. Dans le déroulement de nos activités enfance, une place est donnée aux parents et leur permet de se rencontrer lors
de soirées festives. Des soirées, dans l’esprit des villages vacances ont également été expérimentées dans le cadre des activités
jeunes permettant de réunir les ados et les parents autour d’une activité ludique.

LES ATELIERS ET RESEAUX D'ECHANGES DE SAVOIRS
Différents ateliers d'expression artistique sont proposés au sein du centre : anglais, arts plastiques, théâtre... Un Réseau
d'Échanges Réciproques de Savoirs a également vu le jour il y a 10 ans. La notion de réciprocité est au Centre de l’esprit de ce
Réseau. L’objectif est simple : chaque adhérent qui s’inscrit vient découvrir une technique mais s’engage en retour à proposer
une activité à échanger avec les autres adhérents. Chacun apporte son savoir, ses connaissances à son rythme, dans un esprit
familial, décontracté qui, au-delà des activités, crée du lien entre les adhérents, les habitants, les familles...
Pour exemple, des activités telles que l'encadrement, la dentelle en papier, la broderie, l'espéranto, la généalogie... sont
découvertes et partagées durant l'année.
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L'ANIMATION CULTURELLE
Autant de moments pour se retrouver entre voisins, entre amis, en famille à l’occasion de ces différents rendez-vous qui allient
la dimension culturelle et festive.
Conformément aux souhaits des habitants (en relation avec la composition des foyers), notre programmation destinée au
jeune public « à voir en famille » s’est renforcée en 2007. Des spectacles sont proposés sur le temps scolaire et sur le temps
des loisirs.
Grâce au conventionnement « Scène Départementale Jeune Public » et par la coordination du festival « Au Pays du Môme »
depuis 2010 nos actions sont identifiées et reconnues par les parents.
Sous l’impulsion du précédent projet social, les animations se sont ouvertes aux initiatives locales, permettant l’accueil de
projets émanant d’associations locales, de personnes ou de partenaires d’événements de niveau départemental. Le rôle du
Centre Rabelais est alors de faciliter la réussite de ces projets en accompagnant leur mise en place.
Le Festival Changé d’Air est un projet directement issu de notre projet de centre social : fédérer les acteurs autour d’un projet,
impliquer les habitants dans la vie locale, faciliter le lien social et le vivre ensemble. Depuis sa création, il est devenu un
événement à dimension départementale qui a accueilli en 2013 près de 2600 spectateurs (dont 1200 scolaires). Ainsi, chaque
année, associations locales, élus, établissements éducatifs, adhérents, habitants et partenaires sont invités à participer
activement à l’élaboration et à la construction de cette semaine festive et culturelle.
Enfin, le secteur « Animation culturelle » est également missionné par la Ville de Changé pour être partie prenante des
animations locales en direction de l’ensemble de la population (Carnaval, Fête de la musique…).

LES SERVICES ASSOCIATIFS
L’association coordonne et gère différents équipements et salles à la disposition des associations locales et des particuliers ou
entreprises.
Cela concerne d’une part les salles existantes au centre socioculturel et depuis 3 ans, par le biais d’un planning partagé avec la
mairie, les réservations de salle de la maison des associations.
Depuis l’inauguration de la maison du « Gué-Perray », en concertation avec les élus ou techniciens chargées de son quotidien,
nous proposons aux associations de pouvoir en bénéficier.
L’objectif étant de trouver des solutions adaptées aux associations changéennes.
Depuis le précédent projet social, l’association coordonne et anime le collectif associatif (rencontre, formations spécifiques,
forum des associations.
Un animateur sportif est également mis à la disposition des associations (Foot et Basket). Salarié de l’association son emploi du
temps est ainsi partagé entre les associations locales, la mairie (pour les animations du midi en direction d’élèves de l’école
primaire) et le service jeunesse du centre Rabelais.

Page 12

Centre Socioculturel François Rabelais

Projet social 2015 - 2018

LES ADHERENTS
Quatre types de cartes d'adhésion, valables de janvier à décembre de chaque année, sont disponibles : la carte adulte, la carte
famille, la carte jeune et la carte association.

Depuis 2008, les adhérents du Centre socioculturel vivent et habitent sur l’ensemble du territoire composé des cinq communes
de Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné L’Evêque et Saint Mars d’Outillé.

Ce graphique met en avant le nombre de personnes adhérentes à l’association qui ont utilisé ces dernières années les services
du centre Socioculturel. La progression est de 18% entre 2010 et 2013.
L’augmentation du nombre de jeunes est la plus marquante et laisse penser que depuis 2008, les familles ont repéré les
services existants. Les actions passerelles entre l’enfance et la jeunesse que nous avons développées ont certainement favorisé
ce phénomène. Le temps a fait son œuvre !
Le nombre d’adultes est également en progression. Un lien direct est à faire avec le nombre de personnes s’impliquant ou
utilisant les ateliers et spécifiquement ceux présents au sein des échanges de savoirs.
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Ce graphique permet de conforter le fait que les adhérents résident sur le bassin de vie correspondant au territoire
d’intervention de l’association.

41% de nos adhérents sont situés dans les 3 premiers quotients. 99.2% dépendent des régimes CAF et MSA.
Même si en 2010 le quotient le plus représenté au sein de nos adhérents est le quotient 1, en 2013, il est celui qui a subi la plus
forte hausse. Un parallèle avec la situation économique générale, les différents bilans et recherches que nous avons effectués
pour ce projet social, nous démontrent une fois de plus, l’importance de développer les actions de solidarité en direction de la
famille (sans écarter l’aspect intergénérationnel). Ces constats confortent la légitimité du rôle et des missions d’un centre
socioculturel sur ce bassin de vie.
Ce tableau met également en avant une répartition régulière entre les quotients allant de 2 à 8. Un déséquilibre très important
entre les quotients les plus faibles et les plus forts pourrait remettre en question les équilibres économiques de l’association ou
les engagements financiers des collectivités partenaires de l’association.
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PROJET SOCIAL : UNE DEMARCHE DE PROJET PARTICIPATIF
Voici présentées les différentes démarches et études qui ont été réalisé pour conduire et alimenter ce nouveau projet
social.

DEMARCHES ET OUTILS DU DIAGNOSTIC
En préalable, un groupe de pilotage interne à l’association, constitué des représentants de la CAF (Responsable de territoire
et conseillère technique), de la Vice-Présidente, du directeur et de l’animatrice famille du centre s’est réuni régulièrement pour
suivre l’avancement de l’élaboration de ce nouveau projet Social.
L’ensemble des démarches ont été concertées et un accompagnement méthodologique a été effectué par la direction appuyée
par une partie de l’équipe professionnelle (responsables de secteurs et animatrice famille). Des réunions de travail régulières
réunissant les membres du bureau et cette petite équipe ont permis, après validation par les élus associatifs, de définir le
rythme et la manière d’engager les débats.
L’enjeu de ce nouveau projet social est bien de parvenir à une connaissance partagée du territoire, de ses caractéristiques et
des besoins afin de construire des services réfléchis et concertés avec l’ensemble des acteurs.
Pour ce faire, nous avons mis en place différents groupes de travail constitués d’élus des collectivités, d’administrateurs, de
membres du bureau, d’adhérent et de professionnels ayant dans leurs missions l’accompagnement de la mise en œuvre du
projet social. Des réunions régulières ont eu lieu avec les correspondantes de la CAF pour accompagner le déroulé du
diagnostic.
Un comité de pilotage spécifique est constitué, composé des Maires et/ou de leurs adjoints des 5 communes du territoire, de
la Présidente de la Communauté de Communes, des représentants de la CAF, de membres du bureau de l’association
(accompagné du directeur et de la référente famille). La démarche générale du diagnostic permettant d’élaborer ce projet
social 2015-2018 a été validée suite au comité de pilotage du mois de novembre 2013.
Une référente famille à mi-temps est nommée pour accompagner le diagnostic social. Ses interventions sont contractualisées
dans une convention avec les communes de Brette les Pins, Challes, Changé et Parigné l’Evêque. Une demande d’agrément
« provisoire » ACF est déposée à la CAF.
Des espaces d’échanges et de dialogue entre les équipes de professionnels et les administrateurs ont été, à différents
moments, aménagés pour l’évaluation du précédent projet social et pour se mettre d’accord sur la mise en route générale de
la démarche de renouvellement (organisation des tables rondes, définition d’un glossaire, partage de valeurs communes…).
Des réunions techniques avec les partenaires de l’action sociale, sous forme de rendez-vous individuels ou collectifs ont été
réalisées (CCAS, associations locales, institutions, service emploi…).
Les différents temps d’échanges avec les habitants, complémentaires à ceux réalisés dans les différents diagnostics réalisés en
2013 ont permis, dans le cadre des différentes tables rondes, d’enrichir ce projet.
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LES DIAGNOSTICS DEJA REALISES
Initialement, l’évaluation de notre projet social 2011-2013 devait coïncider avec l’évaluation des dispositifs contractualisés
avec la CAF et la Communauté de Communes : Contrat Enfance et Jeunesse. Du fait des élections municipales, l’association a
fait le choix, en accord avec ses partenaires, de reporter d’un an l’évaluation et le renouvellement du projet social.
D’un commun accord avec les représentants de la CAF et ses partenaires, l’association a repris les différents diagnostics
participatifs réalisés et tenu compte de leurs conclusions dans les réflexions et axes prioritaires qu’elle propose de mener
dans les 4 prochaines années.
Le plan d’action que nous retrouvons dans ce nouveau projet intègre dans la partie « soutien à la parentalité » des actions
directement issues de ces différents diagnostics.
De façon synthétique le contenu des Diagnostics réalisés :

LA PETITE ENFANCE
Le diagnostic « petite enfance » (coordonné par la CDC) a été mené sur l’ensemble des services petites enfance de la
Communauté de Communes. Différentes enquêtes de terrain portant sur les services existants, les adaptations s’y rapportant,
la réforme du rythme scolaire ont été menées auprès des familles et des assistantes maternelles. Il en ressort que :
o
o
o
o

majoritairement, les parents organisent leur temps de travail pour limiter les accueils avant et après l’école.
L’accueil chez l’assistante maternelle reste très utilisé et s’explique par l’adaptabilité des horaires. Le coût reste
malgré tout une difficulté soulevée par les familles.
Les horaires des accueils périscolaires sont adaptés aux besoins des familles.
Pour les parents, avant d’être un mode de garde, les centres de loisirs, les multi-accueils sont principalement des
lieux de socialisation pour leurs enfants.

D’un point de vue pratique, les familles demandent essentiellement la révision des ouvertures du multiaccueil « des p’tits
er
clowns » le mercredi. Son ouverture toute la journée est effective depuis le 1 janvier 2014.

L’ENFANCE
Le diagnostic enfance a été mené en concertation avec la Communauté de communes et coordonné par le Centre socioculturel
en 2012-2013. Il avait pour objet de réactualiser nos connaissances sur les familles du territoire communautaire, d’évaluer et
de réorienter les accueils de loisirs 3-11 ans et d’impulser une réflexion communautaire sur l’aménagement des temps de
l’enfant en vue de la réforme des rythmes scolaires.
Sur une année, des entretiens d’enfants, de parents, d’élus ainsi que des temps de réflexion et d’évaluation avec les acteurs
éducatifs du territoire (élus associatifs, communaux, parents, enseignants, partenaire CAF, animateurs…) ont été menés. Les
échanges ont permis une connaissance collégiale du territoire communautaire, une évaluation objective du secteur Enfance et
la mise en lumière d’un besoin important de travail commun aux 5 communes sur la réforme des rythmes scolaires. Avant un
passage de relai à la Communauté de communes pour la coordination de ce projet, nous avons co-organisé une conférence
avec une chrono biologiste dans le but d’acquérir une connaissance commune des besoins de l’enfant, avant d’aller plus loin
dans la définition d’un projet éducatif de territoire.
Pour les activités Enfance aucun changement profond n’est à prévoir. En effet, 1 enfant sur 2 participe au moins une fois dans
l’année aux activités du secteur Enfance. Les familles sont satisfaites d’avoir une offre d’accueil pour toutes les vacances
scolaires ainsi que les mercredis. La tarification proposée et les transports sont attractifs. Les parents se sentent entendus dans
leurs demandes (formule semaines de 4 jours) et reconnaissent la qualité de l’encadrement et de l’animation.
Il émerge de ce travail collectif les perspectives suivantes :


Aménagement du temps de l’enfant
o Partenaire dans la réflexion et les actions liées aux 3-11 ans (ex : réforme des rythmes scolaires, suivi des
TAP),
o Réorganisation des Mercredis Loisirs,
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ème

 Ouverture d’un 3 site à St Mars d’Outillé,
 Réorganisation des plannings des équipes d’animateurs permanents,
 Elaboration d’un nouveau projet pédagogique avec un tronc commun aux 3 sites.


Renforcement des liens, des échanges avec les familles
o Inviter les parents et les enfants à donner leurs avis, échanger sur les problématiques et les projets (ex :
inscriptions en fonction de l’âge, thèmes de camp…),
o Améliorer l’accès aux photos/vidéos dans animations réalisées,
o Cibler notre communication en privilégiant la proximité.



Compléter notre offre de service
o Création d’un séjour hiver à la montagne,
o 9/14 ans séjour passerelle enfance/jeunesse.

Ces 3 axes s’inscriront dans le projet social et, par la suite, dans le nouveau projet éducatif du secteur Enfance.

LA JEUNESSE
Le diagnostic jeunesse s’est déroulé également en concertation avec la CDC de septembre 2012 à Novembre 2013. Différents
acteurs institutionnels dont la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ont apporté un regard pertinent sur la place
des jeunes sur le territoire. Ainsi, l’accompagnement par M. Moreau, sociologue de la jeunesse, a permis de dépasser le simple
cadre des loisirs pour aborder les notions d’emploi, d’insertion et de parentalité.
Ce diagnostic a défini également le cadre d’une nouvelle coopération entre les différents acteurs au service d’un même public
dans le but de créer une véritable dynamique territoriale. Il s’appuie sur un schéma de gouvernance qui intègre les jeunes et
leur famille, les habitants, les associations, les élus et les structures éducatives dans la réalisation du plan d’action.
Après une dizaine de réunions se déroulant en soirée sur l’ensemble du territoire et mobilisant plus de 60 personnes, 3 axes
majeurs sont ressortis pour constituer le nouveau projet de territoire en faveur des jeunes :
Axe 1 : Assurer une présence et une continuité éducative
Axe 2 : Accompagner l’apprentissage de la vie sociale et la participation : préparer la transition vers l’âge adulte
Axe 3 : Renforcer les liens avec les parents et renforcer la cohérence éducative.
Pour permettre à chacun de pouvoir s’investir dans ce projet politique jeunesse partagé, un schéma de gouvernance a été
validé par le Conseil d’administration du centre Socioculturel et le Conseil Communautaire en 2013.
A partir du Comité d’orientation, 3 groupes projets ont été validés :




Groupe projet Thématique 11-17 ans (services socioéducatifs, prévention...)
Groupe projet Thématique 11-25 ans (emploi, insertion, vie sociale...)
Groupe projet Thématique parentalité.

Ce dernier groupe est directement lié aux actions auprès des familles pour soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur. Son
avenir est directement rattaché au projet famille du centre socioculturel.
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Le Schéma de gouvernance Jeunesse

Comité d’orientation:
Partage de la parole sur les constats
Partage sur les horizons communs, sur la philosophie, Espace
de liberté, Appel à projets, mobilisation des habitants
(Séance plénière se réunissant une à deux fois par an)

Définition de groupes projets thématiques

Groupe projet
thématique

11-17 ans

Groupe projet
thématique

Groupe projet
thématique

Parentalité

16-25 ans

Commission
mixte
communautaire
Conseil
d’administration

Conseil
Communautaire

Centre
Rabelais

L’ensemble de cette démarche a permis de dépasser le cadre initial de diagnostic du service et a instauré un climat favorable
aux réflexions menées dans le cadre du projet social.
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LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
En 2012, l’association, s’interrogeant sur son avenir et son territoire d’action, a bénéficié d’un dispositif local
d’accompagnement financé par la Région des Pays de la Loire.
La problématique principale, pour les gestionnaires et animateurs de l’association, était de :
o Savoir si l’association avait toute légitimité à développer de façon égalitaire l’ensemble de ses services auprès des
habitants de la CDC,
o savoir si l’ensemble des équipes (bénévoles, administrateurs, professionnels) animant le centre socioculturel
souhaitait élargir l’action globale de l’association à l’ensemble du territoire de vie de ses adhérents,
o statuer sur des perspectives de mise en place d’animation collective en direction de la Famille.

Au regard des rencontres et réunions effectuées auprès de l’ensemble des acteurs du Centre socioculturel, différentes
préconisations ont été présentées. Elles mettaient en avant l’importance pour l’association de proposer et développer de
façon égalitaire (quel que soit les lieux d’habitation des adhérents) un projet associatif basé sur le lien social, l’implication
des habitants et la proximité.
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L’ELABORATION DU PROJET SOCIAL
Voici présenté les bilans des rencontres réalisées pour enrichir le diagnostic social, impliquer les habitants et les différents
acteurs.

DES RENCONTRES COLLECTIVES
Rencontre avec les professionnels de l’action sociale du Conseil Général (responsable de circonscription, les quatre assistantes
sociales du territoire, la conseillère en économie Sociale et Familiale) et les représentants des CCAS des communes de Brette
les pins, de Challes et de St Mars d’Outillé.
L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation sociale des familles suivies par ces différents services dans le
but de collecter des données actualisées afin de construire le projet social.
Un contexte nouveau sur le territoire a été observé par les assistantes sociales qui sont amenées à prendre en charge de
jeunes retraités suite à des séparations qui engendrent des phénomènes d’isolement (accès aux droits, pension alimentaire…).
Les difficultés rencontrées par ces populations rejoignent celles déjà observées auprès des familles ayant des enfants à charge.
Par ailleurs, des situations préoccupantes auprès des enfants sont régulièrement signalées. Elles concernent tous les milieux
sociaux et amènent les assistantes sociales à travailler en collaboration avec la protection de l’enfance.
Les problèmes de surendettement sont en augmentation de façon générale sur l’ensemble du territoire. Ils sont, pour certains
liés à une perte d’emploi et pour d’autres à une mauvaise gestion des contrats commerciaux (portable, internet, crédit…).
Tout ceci explique en partie l’augmentation constatée des demandes pour les bons alimentaires et l’arrivée de familles
percevant le RSA (revenu de solidarité active) dans les communes périphériques aux grandes agglomérations.
En conséquence, nous rencontrons sur nos communes des personnes isolées avec des problèmes de mobilité suite au décès
d’un proche ou suite à l’absence de famille sur le territoire.
Les assistances sociales constatent un besoin de logements sociaux pour les familles nombreuses sur l’ensemble du territoire.
Concernant l’éducation des enfants et des adolescents, certaines familles se sentent démunies et isolées.
Lors de cette rencontre, les représentants des CCAS des communes ont entendu ou confirmé la majorité des constats formulés
par les assistantes sociales. Ils ont exprimé des souhaits que l’on retrouve dans les conclusions du diagnostic social (§ 7.1 les
conclusions du diagnostic social p.41) avec comme idée principale de pouvoir se rencontrer régulièrement dans le but
d’améliorer la vie quotidienne des familles fragilisées sur chaque commune. Ils soulignent que les échanges permettent de
faciliter les rapprochements, de lutter contre l’isolement, la précarité ou les déviances.

LE CCAS DE CHANGE
Le CCAS intervient plus particulièrement auprès des familles connaissant des difficultés dans leur quotidien (surendettement,
séparation, isolement…).
Une personne à temps plein, salariée de la commune de Changé, accueille, soutient et oriente les personnes fragilisées vers
les organismes spécialisés (service social, logement, banque…). Elle est de ce fait, un partenaire privilégié du centre social
dans le développement des actions famille.

Les missions du CCAS sont les suivantes :
Aide aux familles :
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Aide d’urgence aux familles (prise en charge de factures de chauffage, électricité, eau, assainissement),
Octroi d’aides alimentaires en concertation avec les services spécialisés.

Animation :



organisation de voyages, de soirées galette des rois, de séjours de vacances et d’un spectacle de Noël pour les
personnes de plus de 65 ans,
Mise en place d’un potager solidaire (les jardiniers de Changé).

Développement du bien vivre ensemble :


Création d’une résidence intergénérationnelle comptant 40 logements locatifs avec une maison de quartier
accessible au monde associatif.

LE CCAS DE PARIGNE L’EVEQUE
Le CCAS de Parigné l’évêque est sous la responsabilité de la commission des « affaires sociales » et géré par des bénévoles élus
et responsables d’associations à caractère social.
Les actions mise en place sont les suivantes :
Le CCAS participe aux actions festives organisées sur la commune en collaboration avec les autres commissions de la
municipalité (soirées jeux en famille, chasse à l’œuf pour les enfants, carnaval…). Il organise le spectacle et le goûter des aînés
de la commune à Noël. Le CCAS a à cœur d’entretenir des liens étroits avec les associations à but social ainsi qu’avec les deux
maisons de retraites de la commune.
Actions solidaires :





Création de jardins familiaux (9 parcelles),
Octroi d’aides alimentaires dans le cadre de la banque alimentaire (1fois par semaine + colis d’urgence)
Aide financière pour certaines familles dans le cadre de la classe de mer au niveau de l’école primaire ou pour la
classe de neige au niveau du collège,
Aide d’urgence aux familles (prise en charge de factures de chauffage, électricité, eau, assainissement…).

Chaque famille bénéficiaire est reçue une fois par an pour un bilan de situation permettant d’évaluer ses besoins, ou cas par
cas.
Une enquête a été réalisée auprès des personnes isolées (ex : difficulté de mobilité, distribution des courses …), afin de mettre
en place certaines actions (réflexion en cours) :
Ses travaux futurs :



d’augmenter le nombre de jardins familiaux (si demande des Parignéens)
d’activer la démarche de recherche d’un nouveau médecin,

LE RAMPE (RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE PARENTS/ ENFANTS)
Créé en janvier 2012, Il est géré par la Communauté de Communes et emploie deux salariées diplômées. C’est un service de
proximité, gratuit, à la disposition des enfants, des parents et des assistantes maternelles. On compte sur le territoire 190
assistantes maternelles.
Il a pour vocation première d’améliorer la qualité de l’accueil de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle dans un lieu
neutre d’échange, d’écoute et de médiation.
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Lieu d’échange, d’information et d’animation, il valorise la profession d’assistante maternelle et met en évidence la
complémentarité des différents modes d’accueil de la petite enfance du territoire. Le RAMPE travaille en partenariat avec la
PMI, la CAF, trois multi accueils (Changé, Parigné L’Evêque et Ruaudin), la pouponnière, la médiathèque de Parigné, l’école de
musique, le réseau d’animatrices RAMPE de la Sarthe, le conseil général (assistantes sociales), les Mairies et le centre socio
culturel François Rabelais…
Le RAMPE permet aux enfants :





d’accéder à des activités d’éveil et de socialisation. (ateliers « jeux et rencontres » avec un accueil dans chaque
commune du territoire),
de s’ouvrir sur l’extérieur, rencontrer d’autres enfants et adultes en présence de l’assistante maternelle, activité Baby
gym (activité motricité),
d’évoluer dans une structure adaptée et sécurisée,
de participer à une sortie dans l’année et un spectacle de Noël.

Le RAMPE offre aux parents et futurs parents:




une information sur les différents modes d’accueil et disponibilité des assistantes maternelles,
un accompagnement dans leur fonction de parent/employeur (contrat de travail, tarifs, convention collective, leurs
droits et devoirs, les aides de l’Etat...) par l’organisation de soirées thématiques,
Organisation des soirées à thème en partenariat avec la pouponnière et le centre François Rabelais.

Le RAMPE offre aux assistantes maternelles :



un accompagnement et un soutien technique sur leur statut, pratique professionnelle, droits et obligations,
un point information sur la profession d’assistante maternelle et sur les démarches à effectuer.

Il est à noter quelques difficultés rencontrées par les assistantes maternelles :
-

Certaines n’ont pas suffisamment d’enfants en garde,
D’autres souhaitent aller vers des contrats de travail à temps plein,
D’autres encore rencontrent des difficultés dans leurs relations avec les parents,
Elles doivent pouvoir gérer une amplitude horaire de travail plus importante (de 5 heures du matin à 19h,
19h30 le soir), afin de répondre aux besoins des parents.

L’ESPACE EMPLOI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Anciennement communal, l’espace emploi-formation est un service de proximité géré aujourd’hui par la communauté de
communes du Sud est du pays manceau. Ce service travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels
(mission locale, pôle emploi) et les entreprises du territoire.
Deux lieux d’accueil sont prévus pour le public : un accueil situé a Changé (mairie) et l’autre à Parigné l’Evêque (hôtel
communautaire). Ils sont ouverts tous les jours, 3 personnes assurent les permanences d’accueil (équivalent à 2,5 temps plein).

Le public accueilli :
Sont accueillies de façon individuelle, toutes les personnes en recherche d’emploi, de formation, de réorientation. Les salariés
de l’espace emploi proposent des ateliers collectifs autour de thématiques comme la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation… 315 personnes ont été accueillies en 2013.
Les personnes (en majorité des jeunes) sont souvent accueillies pour un premier rendez-vous et selon les besoins exprimés,
orientés vers la Mission Locale du Mans ou de Parigné l’Evêque. Les jeunes de St Mars d’Outillé sont orientés vers Ecommoy.
Les espaces emplois font le lien entre les candidats potentiels, les agences d’intérim implantées dans différentes entreprises,
en particulier Randstad in house services, (CLAAS, NTN, GKN, SURIO, VALEO) et le Pôle emploi auquel sont transmises les
offres d’emploi et les statistiques liées aux demandeurs d’emploi.
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Les difficultés rencontrées par le public sont de plusieurs ordres :
-

Problèmes de santé ou d’addiction (ex : alcool…),
Difficultés économiques : arrivée en fin de droit entrainant des problèmes financiers,
Perte d’emploi pour les personnes de plus de 50 ans avec des difficultés de retour à l’emploi. Malgré de nombreuses
expériences professionnelles, le manque de diplôme pour valoriser leurs compétences est un frein à la réinsertion,
Augmentation des familles monoparentales, contraintes d’accepter une grande amplitude horaire et ne pouvant
travailler la nuit et le weekend (les parents isolés se heurtent à des difficultés de garde),
Difficultés dans la recherche d’un emploi pour les jeunes n’ayant pas de diplôme.
Eloignement du monde du travail. C’est le cas de nombreuses femmes au foyer sans travail depuis des années.
Problème de Mobilité et d’illettrisme. Bon de nombre de personnes n’ayant aucune mobilité et des problèmes
d’illettrisme sont domiciliées en milieu rural.

Quelques chiffres (au niveau du territoire de la CDC) en 2013, 60% des demandeurs d’emploi ont un niveau CAP :
Dont :
- 61 personnes âgées de 16 à 25 ans,
- 182 personnes âgées de 26 à 50 ans,
- 72 personnes âgées de plus de 50 ans.

LES « RESTOS DU CŒUR » DE LA COMMUNE DE PARIGNE L’EVEQUE
Le but principal des restos du cœur est de donner à chacun un coup de pouce pour passer l’hiver. En matière d’aide
alimentaire, la priorité est de donner aux plus démunis pendant la période de l’année la plus critique : de début décembre à fin
mars.
Pour la période d’avril à novembre (campagne d’été), la distribution se voit diminuée. 40% des familles ne peuvent pas
recevoir les paniers alimentaires d’été. En effet, le plafond des revenus est en baisse, cependant les familles en très grande
précarité sont acceptées.
L’aide alimentaire est leur principal domaine d’activités avec une aide spécifique pour les bébés, des dons de vêtements plus
particulièrement pour les enfants et un arbre de noël pour les enfants de moins de 8 ans. En partenariat avec la Mairie, les
restos proposent des places de cinéma dans le cadre des activités Ciné-ambule de Parigné l’Evêque. Chaque personne
accueillie aux Restos a droit à une certaine quantité de nourriture qui lui permet de préparer quotidiennement un repas
complet et équilibré pour tous les membres de son foyer.
Un repas comprend : une viande ou un poisson, un légume, des pâtes ou du riz, un fromage ou un yaourt, un fruit, du pain. Des
produits d’hygiène (savon, dentifrice…) et des produits alimentaires de base s’y ajoutent : le lait, le beurre, l’huile, le sucre, les
céréales, la farine, etc. Les personnes accueillies repartent donc des restos du cœur, avec des denrées qu’ils ont eux-mêmes
choisies.
Pour assurer une continuité de l’aide alimentaire, le centre de distribution de Parigné est ouvert toute l’année, depuis 1995.
Ces permanences ont lieu le lundi et le jeudi après-midi. 25 bénévoles travaillent au sein de cette structure.
Le centre de distribution intervient sur 19 communes (St Mars d’Outillé, Courdemanche, Marigné Laillé, Pruillé Léguillé, St
Georges de la Couet, St Vincent du Lorouër, Téloché, Tresson, Volnay, St Mars La Brière, Montreuil le Henri) dont plus
particulièrement : Parigné L’Evêque, Mulsanne, Ruaudin, Challes, Le Grand Lucé, Brette Les pins. Les bénéficiaires doivent se
rendre directement sur place.

Les denrées distribuées proviennent :





De dons en nature de l’Union Européenne,
De l’association nationale des Restos du cœur,
Des journées de collecte Nationale,
des effectués dons par le super U local.

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année par des entreprises.

Les bénéficiaires :

Actuellement 91 familles (120 personnes) sont inscrites au resto. On y compte 40 personnes seules âgées entre 40-50 ans. 30 %
des familles sont monoparentales.
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Pour recevoir l’aide alimentaire sous forme de panier-repas, il est nécessaire de s’inscrire chaque année et de justifier de
l’insuffisance de ses ressources. L’inscription est un moment difficile et important qui demande une écoute chaleureuse. Les
personnes bénéficiaires sont pour la plus par au RSA ou sans revenu.
Lors de leurs visites aux restos, les personnes ont la possibilité d’échanger avec les bénévoles sur leurs difficultés quotidiennes,
de boire un café, de passer un moment au chaud.
Le travail de partenariat avec le CCAS de la commune fonctionne dans de bonnes conditions.
Quelques souhaits et constats exprimés par les bénévoles de la structure :
« Les familles cuisinent peu les produits frais. Il serait intéressant de valoriser les paniers repas. »
« Pour un bon suivi des familles, les relations avec l’assistante sociale ne sont pas assez développées. »
« Il faudrait envisager la gratuité pour certains spectacles du Centre Socio-culturel ou l’offre de loisirs à un coût
moindre (en relation avec culture du cœur). »
« Dans l’avenir, il faudra penser à informer les Restos des actions mises en place en direction des familles par le centre
socioculturel. »

L’ASSOCIATION « LOISIRS DECOUVERTE ET PARTAGE » DE PARIGNE L’EVEQUE
Créée le 14 juin 2007, l’association a son siège social sur Parigné L’Evêque. Cette association est dynamique et organise tout au
long de l’année des activités à destination des familles (bourses aux vêtements, aux jouets et aux collections, vide grenier,
ateliers de loisirs créatifs pour les enfants de 9 à 14 ans et les adultes, organisation d’un voyage par an et d’échanges
culturels…)
Elle intervient lors du forum des associations, communique dans le bulletin municipal, créée des affiches et des flyers pour
annoncer les diverses manifestations.
L’association est représentée par des bénévoles (23 bénévoles). L’association s’autofinance par ses adhésions et ses différentes
activités. Elle travaille en collaboration avec les restos du cœur (don de vêtements).
Elle compte entre 35 et 40 adhérents résidants sur les communes de Parigné l’Evêque, Le Mans, Laigné en Belin, Saint Gervais
et Saint Mars d’Outillé.

DES RENDEZ-VOUS REGULIERS AVEC LA CONSEILLERE TECHNIQUE CAF
Ces différents rendez-vous nous ont principalement permis de mieux connaitre la composition analytique des familles de notre
bassin de vie et de pouvoir analyser, comparer avec les familles adhérentes de l’association.
Ces différentes rencontres étaient suivies et validées par la responsable de circonscription, elle-même associée au groupe de
pilotage.
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EVALUATION PARTAGE DU PROJET SOCIAL 2010-2013

REUNIONS REGROUPANT ADMINISTRATEURS ET PROFESSIONNELS.
L’évaluation du projet social est un moment important dans la vie de l’association. C’est un bon moyen de réunir lors de
soirées, tous les animateurs et acteurs impliqués dans la réalisation du projet associatif.
Ainsi l’association pose son ouvrage, réfléchit sur ses missions, ses valeurs, regarde en arrière pour se projeter dans l’avenir.
Cette période est attendue. Elle permet de prendre du recul et de dynamiser les équipes.
Deux réunions ont été organisées : une première attachée au bilan de l’association et une seconde sur le sens du projet
associatif permettant de préparer les tables rondes.
Pour se projeter dans l’avenir, La première réunion a permis de faire le point sur les actions réalisées dans le cadre du
précédent projet social…Une bonne entrée en matière pour réunir les élus associatifs et les professionnels.
Sur la base de fiches bilan préparées par les animateurs, 44 personnes ont ainsi participé à l’évaluation dynamique des axes
prioritaires du projet 2010-2013 et retenu les actions à reconduire.
Le bilan se retrouve dans le chapitre11 : Evaluation du projet social 2010/2013 de ce dossier.

UN PROJET PARTAGE OUI, MAIS PAS SANS VALEURS COMMUNES…
La première partie de cette seconde réunion, avait pour objet de se réapproprier le sens d’un projet social tel qu’il est défini
par la CAF. L’idée était que chaque animateur (professionnel ou administrateur) des futures tables rondes, connaisse le cadre
dans lequel les débats vont se dérouler et comment le Centre Rabelais le met en application. Les échanges ont été riches et ont
permis de discuter librement sur les objectifs et le fonctionnement d’un centre socioculturel agréé CAF.
La deuxième partie avait pour objectif, à partir de mots régulièrement utilisés et entendus dans notre association, de
constituer un socle commun à tous. De par les changements de personnes, effectués aussi bien au niveau des professionnels
que des élus associatifs, réfléchir et définir le sens d’expressions, de mots attachés à nos valeurs était nécessaire. Nous avons
ainsi co-construit un « glossaire » attaché aux principes et aux valeurs de l’association. A l’issue des débats nous étions riches
de ce glossaire commun, transposable dans nos différents lieux de débats avec les habitants et nos partenaires.
Quelques définitions partagées :
Accès aux droits : Améliorer l’information, écoute, veille sociale.
Actions intergénérationnelles : Actions pour différents publics, âges, origines…
Animations locales : Proximité, rassemblé autour d’actions sociales et culturelles. L’animation locale est un support à la
vie sociale.
Démarche participative : Donner du pouvoir aux habitants. Concertation, consultation. Etre acteur.
Développement durable : Ecocitoyenneté, participation, engagement pour l’avenir.
Lien social : Relations entretenues, solidarité qui renforce le sentiment d’appartenance à un collectif, cela permet d’éviter
l’isolement.
Personne isolée : Personne qui subit un mal être. L’isolement peut être géographique, social, ou correspondre à un
manque d’autonomie (handicap/analphabétisme).
Référent Famille : Personne qui fait du lien, qui écoute, qui accompagne dans la fonction parentale. Elle mène des actions
de prévention et réoriente les familles. D’une situation individuelle elle met en place en une action collective. Animatrice
famille = Conseillère en économie sociale et familial.
Solidarité : Se sentir concerné. Entraide, soutien, partage. Mettre en commun.
Vivre Ensemble : Respect, partage, échange entre les gens.
Dans la troisième partie de cette rencontre, nous nous sommes attachés à organiser et structurer les tables rondes. Nous
avons de ce fait rappelé que cette partie de construction du projet social vient compléter les diagnostics déjà effectués sur la
petite enfance, l’enfance et la jeunesse ou celui en cours sur le diagnostic social du territoire.
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LA CONCERTATION AVEC LES HABITANTS DU TERRITOIRE

5 tables rondes ont réuni les habitants dans cette fin de l’année scolaire :



Le 25 Mai, « les habitants ont la parole », dans les communes de Challes, Changé, Parigné l’Evêque, Brettes les pins.
Le 11 juin 2014, « synthèse des échanges» dans un lieu unique au Centre socioculturel François Rabelais.

C’est la première fois que l’association organise de façon simultanée, 4 rencontres avec les habitants dans 4 des communes du
territoire. Le principe retenu par le groupe de référence de ce projet social, était de se rapprocher au plus près des lieux
d’habitations des populations et ainsi de mettre en valeur les besoins particuliers de chaque commune. C’est plus d’une
cinquantaine de personnes (habitants, élus locaux,…) qui sont venues parler de leurs envies, leurs souhaits en matière
d’animation de la vie sociale, de la famille, du bien vivre ensemble, de la solidarité…
A l’issue de ces 4 tables rondes, un travail de synthèse a été mené par le bureau assisté par les professionnels pour identifier
les valeurs, les principes et actions que l’ensemble des participants souhaitait voir porter par le centre socioculturel.
La soirée de retransmission s’est appuyée sur ce travail d’analyse, de regroupement et de projection, pour alimenter les
débats. Elle s’est tout naturellement déroulée au centre Rabelais, pour des questions de logistiques, mais également pour
souligner son rôle dans ce travail d’échanges et de collectes d’information au service de dynamiques locales.
Le compte rendu est repris dans le chapitre 9-2 : Constats et attentes des habitants..

LES HABITANTS ET LEUR ENVIRONNEMENT
LES HABITANTS ET LE TAUX DE COUVERTURE CAF

La population est en constante évolution depuis 1999 avec un solde migratoire positif 1.14 en 2010 (plus de naissances que de
décès).
D’après les données de la CAF d’Avril 2014, 47% des habitants dépendent du régime général,la moyenne départementale
étant de 46%.

Les familles allocataires CAF
1878 familles vivent sur le territoire. Ce chiffre est en augmentation légère. Par contre les familles mono parentales sont en
augmentation plus importante (+9%) avec 373 enfants dont 161 adolescents.

Page 26

Centre Socioculturel François Rabelais

Projet social 2015 - 2018

Les familles avec de faibles revenus

Les familles bénéficiant du RSA augmentent de 32,17% entre 2010 et 2012 et celles bénéficiant de l’AAH de 10%.

Accès aux aides CAF
Les familles concernées par les quotients A&B (critères CAF) correspondent aux 3 premiers quotients du Centre
Socioculturel pour les services enfance et jeunesse.

Quotient A Quotient B
Utilisation des
passeports loisirs
Utilisation de (AVE)
l'Aide aux Vacances
Enfants
Utilisation de (AVF)
l'Aide aux Vacances
Familiales

65%

75%

17%

14%

18%

15%

Seuls les quotients A et B peuvent avoir accès à ces aides qui sont peu utilisées par les familles.
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L’HABITAT
Nombre
Brette
les pins
Challes
Changé
Parigne
L’Evêque
Saint
Mars
d’Outillé

Ensemble
2010

Ensemble
2006

Propriétaire
2010

Propriétaire
2006

Locataire
2010

Locataire
2006

Logé
Gratuitement
2010

Logé
Gratuitement
2006

759

707

631

583

119

110

9

14

482

469

357

342

124

124

1

3

2303

2224

1797

1648

483

549

23

27

1836

1879

1430

1377

376

473

30

29

856

817

706

634

142

169

8

14

On constate une augmentation du nombre de foyers sur le territoire. Les habitants sont majoritairement propriétaires et
vivent dans des pavillons.
La location Changéenne et Parignéenne représente 1/5 du parc logement. Ce rapport est relativement homogène pour toute la
Communauté de communes. Actuellement la commune de Changé est soumise à des pénalités du fait d’un nombre insuffisant
de logements locatifs sociaux sur sa commune.
La communauté de communes est un territoire attractif. La qualité de vie sur le territoire est agréable. On recense un nombre
important de services et de loisirs de proximité (beaucoup d’associations, divers moyens de garde pour les enfants et
adolescents, des écoles et des collèges), c’est un territoire accueillant pour les familles ...
La proximité de Changé et Parigné l’Evêque avec le Mans les rend dynamiques mais peu attractives pour les jeunes couples qui,
voulant devenir propriétaires, s’installent d’avantage sur les autres communes. Le prix élevé des terrains contribue, en partie, à
ce phénomène.

COMPETENCE HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
La compétence a été prise par la communauté de communes en 2013. Des projets de construction sont en cours sur la
commune de Challes avec une dizaine de logements et sur Changé avec 8 logements. Des lotissements avec des maisons
privatives sont en cours de création dans les différentes communes (ex : l’Herpinière sur la commune de Parigné l’Evêque avec
30 maisons).
Actuellement on recense sur le territoire :






22 logements sur Brette les pins dont 2 T1 et 20 T2, gérés directement par la commune,
10 logements sur Challes dont 3 T6, 2 T4, 3 T3 et 2 T3 gérés par la Mancelle d’habitation.
207 logements sur Changé gérés par la commune et 3 bailleurs sociaux (Foyer Manceau, Mancelle d’habitation et la
Samo),
19 logements sur Parigné l’Evêque dont 2 T5, 13 T4 et 8 T3 gérés par la Mancelle d’habitation,
8 logements sur Saint Mars d’Outillé dont 3 T4, 4 T3 et 1 T2 gérés également par La Mancelle d’habitation.

La majorité des logements sont destinés aux familles peu nombreuses (avec 1 ou 2 enfants). Le manque de logements pour des
familles nombreuses est observé. Il est appuyé par les remarques des assistantes sociales du territoire.
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LES EQUIPEMENTS

Brette

Challes

Changé

Parigné

St Mars

TOTAL

1
1
272
1

1
1
146
1

1
1
2
635
4

1
1
2
490
2

1
1
280
1

2
5
7
1823
9

Brette

Challes

Changé

Parigné

St Mars

TOTAL

4

4

2

11

1

2
2

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

6
5
1
1
5
1

Etablissements scolaires
collèges
Ecole maternelle
Ecole primaire
Nombre d'élèves 2013-14
Accueil Périscolaire

Les équipements
Gymnase ou salle de sports,
salle polyvalente/maison des
associations
Centre équestre
Swing golf
Piscine
Médiathèque/bibliothèque
Centre socioculturel

1
1
1
1
1

Le tissu associatif sur le territoire des 5 communes est très riche : 186 associations répertoriées.
La ville de Parigné-l'Evêque en compte 58 : associations culturelles (arts plastiques, photo, percussions,...), sportives (escalade,
Aikido, VTT...), de loisirs (informatique, jardinage, yoga...) ou sociales (restos du cœur, familles rurales...).
Changé a également une belle dynamique associative avec 68 associations. Le Centre socioculturel François Rabelais est la plus
importante à ce jour.
Vient ensuite la commune de St Mars d'Outillé qui regroupe 29 associations dans des domaines aussi divers que le basket, la
méditation, l'équitation, la salsa...
A Challes, on en dénombre 14 (théâtre, pompiers, jardiniers, football...), et à Brette-les-Pins, 17 (sport auto, pétanque,
chasse...).
Les associations de parents d'élèves, les jardiniers ou encore les aînés (Génération mouvement) sont présentes dans toutes les
communes. Certaines comme le judo se sont regroupées ou sont en passe de le faire.
D’une commune à l’autre, les réponses sont adaptées à la population. La proximité est une réalité et un gage de réussite. Un
collectif associatif existe à Changé (émanation du projet social de 2006) et permet aux associations d’organiser des activités
communes (le forum, quelques formations…). Cette dynamique n’est pas étendue à l’ensemble du territoire.
Les souhaits répertoriés lors des tables rondes (créer un forum ou un réseau associatif inter communal, proposer un livret des
services existants…), sont autant d’idées intéressantes mais qui restent à retravailler, les associations n’étant pas
suffisamment représentées lors des tables rondes, pour engager une mise en commun d’actions à l’échelle des cinq
communes. Au regard de nos échéances, nous ne pouvons aller plus loin dans la construction d’un projet fédérateur qui
nécessiterait une communication spécifique en direction des associations (aucune dissociation n’a été faite lors des invitations
aux tables rondes).
Les associations occupent une place très importante dans les dynamiques locales. Elles participent activement à rendre nos
territoires agréables à vivre.
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EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2010/2013
AXE 1 : AMELIORER L'ACCUEIL ET CONFORTER LE LIEN AVEC LES HABITANTS
Objectif opérationnel

Actions

Développer la qualité d'écoute pour une meilleure relation et connaissance des
familles.

Pour cela nous souhaitons réorganiser les temps d'administration au profit de la relation avec les
parents. Cela peut passer par la mise en place d'un outil via internet pour alléger les démarches
administratives à l'accueil et générer du temps à l'équipe pour se repositionner sur l'échange
(exemple: remplir sur internet une partie des documents d'inscriptions permettrait de dégager du
temps à l'accueil pour qu'au moment de la confirmation physique l'échange soit privilégié). A
noter, le passage à l'accueil nous paraît indispensable, même si nous consolidons les relations
avec nos adhérents pendant le déroulement des activités (animations, loisirs enfance, jeunesse,
ou sur de nouveaux projets...).
Les documents d'inscriptions resteront disponibles à l'accueil sous forme de support papier pour
permettre aux personnes sans ordinateurs d'accéder aux services.
Scinder en deux le temps des inscriptions et d'information aux activités pour les vacances d'été
(réfléchir à l'installation d'un poste informatique en accès libre).

Déroulement

Forum d'été abandonné (réunions d'infos + permanences dans les communes)
Possibilité d'inscription par mail si dossier à jour :
- administratif par mail,
- de moins en moins de personnes sur les permanences dans les villages en dehors des
périodes d'été,
- gros problèmes de connexion
La communication par mail permet de gagner du temps et de conforter le lien avec les habitants
(sur tous les secteurs).
Les lieux d'activités hors Changé (multi-accueil, accueils de loisirs et PAJ) permettent de faire
connaître l'association et son activité. Ce sont des relais pour les animations de l'association
(Festival Changé d'Air entre autre), pour l'Assemblée Générale (par réalisations des enfants
notamment)… La connaissance des familles passe aussi par les goûters parents et les veillées
familles de l'été (mobilisation des parents avec des temps d'installation/de préparation : parents
acteurs et bénévoles).
Depuis deux ans, accueil physique dans les multi-accueils avec une secrétaire.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Lieux hors Changé : renforce la connaissance de l'association par Difficulté pour les habitants de faire le lien ou de se
les familles de l’ensemble du territoire.
déplacer au Centre Rabelais
Bon retour des temps d'échanges avec les parents (ambiance, Fréquentation basse des inscriptions hors-communes sur
participation) > créer une meilleurs connaissance des équipes
les petites vacances (ce qui est contradictoire avec la
difficulté à se déplacer au Centre pour prendre une
adhésion par exemple)
Risque de perdre le lien avec les habitants si tout se fait par
Internet. La 1ère visite pour créer le dossier est obligatoire.

Perspectives pour le
prochain projet

Accueil : permanences centralisées à la CDC (dans un bureau fermé – avec plusieurs personnes ?)
+ sur deux communes par période de vacances (en rotation tout au long de l'année) ou sur
rendez-vous proposé par les familles sur les créneaux du Centre Rabelais.
Ne pas négliger les rencontres avec les familles et rediriger vers les animateurs.
Revoir les réunions d'information été : après les inscriptions ? Interpeller les parents sur la
préparation des camps et accueils de loisirs.
Attention à la fracture numérique (personnes n'ayant pas internet, ne pouvant pas s'en servir).
Lien avec les habitants : présence dans les 5 communes pas forcément pour les inscriptions (via
la référente famille et les secteurs).
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Décentraliser les activités dans les communes.
Impliquer encore davantage les parents.

Objectif opérationnel

Améliorer le lien avec les habitants et les acteurs sur l'ensemble des communes.
La reformulation d'objectifs des anciennes « Commissions village » aura également pour but de
faciliter les échanges et l'envie de s'investir dans la vie locale.

Actions

Déroulement

Retravailler le contenu, l'appellation des commissions villages. Pour cela, développer des réseaux
inter-villages regroupant associations de parents d'élèves, parents adhérents, directeurs d'écoles,
élus, dans l'objectif d'accompagner et d’adapter nos actions en direction des enfants, des jeunes
et de façon plus générale en direction de la famille. Les actions passerelles pourront-être
abordées.
Le concept a été testé puis abandonné. Le diagnostic jeunesse a permis de retrouver cette
dynamique sur un projet précis.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Manque de disponibilité de la part des permanents

Perspectives pour le
prochain projet

Objectif opérationnel

Le diagnostic jeunesse a permis d'aboutir à une commission jeunesse avec 3 groupes projets.
Collectif d'habitants par thématique et non par commune : la CDC comme une ville avec 5
quartiers
est à réfléchir. Une communication est à travailler pour mobilier les familles.
Réseaux inter-villages : à développer (communication, affichage), s'appuyer sur les groupes
existants (à Parigné, commission parents du multi-accueil, soirées parents accueils de loisirs). Les
familles doivent comprendre l'intérêt. Les rendez-vous doivent avoir du sens !

Rendre visible, transmettre, faire connaître la dimension associative du Centre
Rabelais et les lieux d'investissement possibles pour les adhérents (commissions ou
événements ponctuels) au sein de l'association.
Profiter des événements porteurs tels que le Festival ou nos activités de loisirs pour communiquer
sur le bénévolat.
Afficher la mention « association » dans les locaux du Rabelais et à l'extérieur.
Mettre en place une visite des locaux du Centre Rabelais avec les adhérents et les nouveaux
Changéens, ainsi qu'une présentation des secteurs. Les fréquences restent à déterminer ainsi que
les supports (Fête des Asso, Rallye, Assemblée Générale..).

Actions

Améliorer l'attractivité de l'Assemblée Générale, la dynamiser en faisant, par exemple, participer
les adhérents : présentation par les enfants des activités de loisirs (mercredis et vacances),
intervention des ados sur les séjours, mise en place d'animations, films, expositions qui
accompagneraient des discours synthétisés et vulgarisés, intégrant des temps plus statutaires
(comptes comptables synthétisés) et d'autres plus ludiques …
Lors de la journée des associations, mettre en place un stand identifié « association du Centre
Rabelais », stand animé par les élus associatifs, membres du bureau, membres du CA et
bénévoles.
Créer un réseau de correspondants sur chaque commune du territoire pour favoriser « le bouche
à oreille » concernant nos activités (parents d'élèves, municipalités, associations...).
Prendre le temps d'impliquer et de relayer l'information auprès des collectivités partenaires.
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Mettre en place une fiche pratique, un guide, pour l'équipe d'accueil, afin d'étayer et de faciliter le
discours sur la dimension associative du Rabelais.
Réaliser un document unique, ludique, sorte de passeport de l'adhérent avec des mots clés pour
présenter notre projet associatif, le rôle, les missions, les activités du Centre Rabelais. Ce
document
présentera
également
les
différentes
possibilités
d'investissements
bénévoles (commissions, ateliers, échanges de savoir...).

Déroulement

Depuis 2012, renouveau de l'Assemblée Générale : stands, petit déj' en famille, garde d'enfants,
présentation photo et vidéo... Vulgarisation de l'esprit associatif avec schémas, affiches...
Valorisation du système associatif : Rabelais pratique (niveaux d'investissement et paroles
d'habitants), Clés du Rabelais (ouvert à tous les adhérents depuis septembre 2013 : bilans, zoom
sur des actions, valorisation des actions...). Les élus sont également venus présenter l'association
lors de réunions parents dans les multiaccueils. La dimension associative est annoncée sur les
différents secteurs lors des temps forts.
A l'accueil, manque de temps pour discuter de la dimension associative et d'un support : le
« passeport de l'adhérent » n'a jamais été finalisé.
La communication auprès des collectivités partenaires passe par les commissions mixtes et les
réunions mensuelles avec les responsables de la Communauté de Communes (petite-enfance,
enfance, jeunesse). Nous sommes présents dans les bulletins municipaux et l'Echo
communautaire.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Dynamisation de l'Assemblée Générale, des retours positifs des Pas eu le temps de finaliser en équipe le passeport de
personnes présentes.
l'adhérent.
Fréquentation de l'Assemblée Générale toujours faible.

Analyse des écarts

L'engagement au sein de l'association peut faire peur en termes de temps et de responsabilité.
Concernant la visite des locaux, c'est difficilement réalisable, et ça a peu de sens de le faire
uniquement sur Changé.
Le projet associatif est mal connu.

Perspectives pour le
prochain projet

Développer les festivités en dehors de Changé.
Commissions de parents pour des décisions concernant la petite enfance (parents délégués ?) Ils
pourraient être associés 1 fois par an à une réunion.
Aller plus loin en terme de valorisation de nos actions dans les Clés du Rabelais (interviews
d'habitants...) et faire participer les bénévoles à sa conception.
Assemblée générale dans les différentes communes de la CDC. Les temps forts de l'association
doivent ramener les gens à l'Assemblée Générale, leur faire prendre conscience de l'intérêt d'y
participer. Il s'agit d'entretenir le lien, le message associatif doit être porté par tous, et pas
seulement à l'accueil !
Participation aux forums associatifs des 5 communes.
Refaire un visuel « C'est quoi le Centre socioculturel ? » plus vulgarisé que la maison.
Mise en place d'une manifestation autour du bénévolat…
Livret d'accueil des nouveaux salariés et passeport de l'adhérent : finaliser et faire passer à
l'ensemble des salariés et administrateurs.
Revoir la signalétique de nos lieux d'accueil, et insérer le mot « association » sur notre logo.

Formulation

Repréciser l'intitulé « accueil ».
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Projet social 2015 - 2018

Améliorer notre central téléphonique et la connexion Internet
En concertation avec les collectivités partenaires, mise en place d'un standard téléphonique
répondant à nos besoins.

Actions

Déroulement

Toujours en collaboration avec nos partenaires, réaliser une étude afin d'améliorer les
performances de notre serveur (réseau), de notre connexion internet et définir des solutions
adaptées à nos besoins informatiques (uniformisation des logiciels et des systèmes d'exploitation).
Un nouveau standard téléphonique a été installé. Un important travail autour du Réseau et des
serveurs a également été mené.

Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Encore des difficultés de téléphone au multi-accueil de
Changé.
Difficultés de connexion Internet au multi-accueil de Parignél'Evêque.

Perspectives pour le
prochain projet

Certains points techniques sont encore à améliorer. Néanmoins, cet objectif technique est plus un
moyen qu'une action à part entière à faire apparaître dans le projet social.
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Objectif opérationnel

Actions

Projet social 2015 - 2018

Diversifier nos modes de communication et veiller à l'égalité d'accès à l'information quel
que soit le lieu d'habitation
Mise en place d'un panneau déroulant, ludique, placé aux entrées du Centre qui projetterait des
infos en continus, sur les activités du Rabelais (exemple: diaporamas des vacances, des accueils de
loisirs, des soirées...). En concertation avec nos partenaires, développer des espaces d'information
permanents dans les différentes communes (panneaux...).
Afficher à destination des adhérents dans différents lieux de passage l'agenda mensuel de tous les
secteurs (reprendre la Puce à l'Oreille).

Déroulement

Pour la mise en place d'écrans, la demande d'investissement a été refusée deux fois.
Les panneaux d'affichage dans les communes sont à l'étude au niveau de la CDC.
Diversification de nos modes de diffusion : collèges, partenariats avec écoles et association, école de
musique...
Mise à disposition des documents dans tous les lieux d'accueil et affichage de la Puce à l'Oreille (ce
mois ci...)
Ouverture des Clés du Rabelais à tous les adhérents et déclinaison des supports en format carré
(pour plus de visibilité et d'homogénéité).
Puce à l’oreille et les Clés du Rabelais : 1200 envois chaque mois par e-mail
Secteurs socio-éducatifs suivis par toutes les communes mais dominante changéenne + le Mans
pour les spectacles.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Piratage du site web deux fois.

Perspectives pour le
prochain projet

La connaissance des publics passe par la mise en place d'un outil de gestion des relations publiques
interactivité entre les secteurs (billetterie, inscriptions, adhésions).
Stratégie web à développer : refonte du site…
Relais d'information dans les communes.
Enfance : blogs sur les camps d'été, mise en place de panneaux photos dans les accueils, diaporamas
Idée d'un nouveau document de communication permettant de voir l'association comme généraliste
et pas seulement culturelle...
Adapter notre communication aux territoires et aux publics.

Objectif opérationnel

Améliorer l'accueil du public avec un environnement plus chaleureux.

Actions

Proposer un environnement plus chaleureux : repeindre l'accueil (voir avec les services techniques de
la Ville), installer une machine à café, des jeux pour les enfants, un espace isolé favorisant l'écoute et
la confidentialité.

Déroulement

Projet de rénovation (réaménagement, peinture...) pas pris en compte dans les priorités
municipales.
Machine à café retirée suite à des dégradations.

Résultats obtenus
Points forts
Projet écrit et chiffré.

Points faibles.
Pas de mise en place pour cause de refus d'investissement.

Perspectives pour le
prochain projet

Projet de rénovation à reconduire, pourquoi pas avec les habitants. Améliorer ou renouveler le
mobilier de l'accueil.
Espace de convivialité collectif au niveau de l'ancien bar …

Formulation

Concernant l'axe, « renforcer » au lieu de « conforter ».
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AXE 2 : ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE

Objectif opérationnel

Développer les solidarités, renforcer le lien social, le partage et le vivre ensemble
Par la réalisation de loisirs familles, renforcer les liens avec les parents au travers des moments
conviviaux, sur l'ensemble de nos secteurs (goûters parents, sorties parents-enfants, parents-ados).
En concertation avec les différents CCAS, créer un espace d'échanges pour les élus et le personnel
encadrant.

Actions

Mettre en place un pôle de centralisation des propositions et des demandes de petits services sur la
commune (covoiturage, garde d'enfants, aides entre parents, échanges d'instruments...), accessible à
tous. Cette action, mise en place par des bénévoles pourra être soutenue par un animateur (service
civil, référent familles ?).
Mettre en place un espace d'échanges ouvert à tous, sorte de bar associatif ...

Déroulement

Les multi-accueils et accueils de loisirs ont développé les moments conviviaux avec les parents
(ateliers, soirées...). Les ateliers et sorties familles sont également une réussite.
Sur la jeunesse, les sorties familles ont été abandonnées au profit d'animations ciblées pour les ados.
Début de chantier autour des CCAS, mais arrêté faute de moyens humains et financiers.
Bar associatif : pas de moyen humain pour le mettre en place.
Résultats obtenus
Points forts

Lien personnels crées entre les parents des multi-accueils,
Côté Parents...
Perspectives pour le
prochain projet

Points faibles
Beaucoup d'actions non abouties faute de moyen permettant
de dégager du temps aux animateurs.

Création d'un groupe projet parentalité ?
Petits services : développer cette action ! (covoiturage, gardes d'enfants...)
Espace d'échange : concept intéressant, à revoir…
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Objectif opérationnel

Projet social 2015 - 2018

Valoriser l'initiative des parents et les accompagner dans leur rôle éducatif
Dans le cadre d'actions « familles » et dans le prolongement de l'activité « Coté parents »,
développer les loisirs à vivre en famille, les initiatives d'aides à l'éducation des enfants sous forme de
conférences, de rencontres, d'ateliers à thèmes, de conseils ludiques...

Actions

En relation étroite avec les CCAS, ces actions seront proposées aux familles en difficulté en intégrant
des actions spécifiques (gestion du budget de la famille, cuisine...).
Poursuivre la mise en place d'actions organisées par et pour les parents telles que « Côté Parents » à
une échelle intercommunale, en les élargissant à des actions avec parents et ados.

Déroulement

Côté Parents : conférences, soirées d'échanges, ateliers (uniquement sur Changé).
Multi-accueils : conférences avec intervenant, rendez-vous personnels avec les parents.
Sorties familles (informations, travail de partenariat) pour les personnes en difficultés, offre de
places de spectacles.
Résultats obtenus
Points forts

4 communes ont signé l'accord autour de la famille.

Points faibles
Manque de financement (avant 2014) pour développer ce
secteur.

Côté parents : bonne dynamique a Changé.
Perspectives pour le
prochain projet

Ateliers familles à développer sur les communes demandeuses et à adapter avec une personne ou
un groupe de personnes référents.
Référent famille à plein temps.

Formulation

A reformuler : « donner le pouvoir d'agir », « soutenir ».
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Objectif opérationnel

Actions

Projet social 2015 - 2018

Associer l'ensemble de nos partenaires à la problématique du territoire d'intervention du
Centre Rabelais
Pour répondre à l'ensemble de ces projets familles, apporter une cohérence avec le territoire et une
transversalité dans nos différentes activités, il nous apparaît nécessaire d'engager une réflexion.
Cette réflexion nous permettra d'avoir un éclairage sur la volonté, les besoins des collectivités
partenaires du centre social en matière d'action sociale et d'animation de la vie locale. Pour cela,
nous souhaitons la mise en place d'un Diagnostic Local d'Accompagnement (DLA) dès l'année 2011,
nous permettant de répondre à cette situation et mesurer les incidences sur son fonctionnement à
propos d'une éventuelle modification de notre territoire d'intervention.
Suite aux conclusions du DLA, mise en place de moyens permettant le suivi et le développement des
actions familles : présence d'un référent famille (nombre d'heures et contrat à définir) dans le cadre
d'un agrément famille avec la CAF. L'objectif étant de bénéficier de la prestation de service
Animation Collective Familles et des aides à la construction de projets.

Déroulement

Personne à mi-temps depuis le 1er février 2014. Les communes ne voyaient pas auparavant l'intérêt
d'un collectif famille.
Concernant le DLA, les conclusions ont permis de faire évoluer les mentalités par rapport à la
pertinence du projet. Nous avons depuis laissé le temps aux collectivités de se positionner.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Le DLA a permis de se positionner clairement sur le territoire.

L’actualité ne pouvait permettre d’enchaîner sur l'ouverture au
territoire.

Signature du projet famille par 4 communes.
Nos adhérents viennent de toutes les communes.
Perspectives pour le
prochain projet

Objectif à construire avec les partenaires associés. Donner du temps aux collectivités.
Le débat du territoire d'intervention doit dépasser la famille, être vu au travers de nos différents
secteurs.
Se rapprocher des familles de l'ensemble du territoire.

Page 37

Centre Socioculturel François Rabelais

Projet social 2015 - 2018

AXE 3 : ACCENTUER NOS ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE

Les orientations de ce secteur ont été reprises et retravaillées au sein de 3 dynamiques locale s’appuyant sur la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse. Complémentaires, elles ont permis de construire pour la jeunesse un projet intercommunal cohérent
et reprenant une partie de nos souhaits en terme d’action. Le bilan est présenté dans le § 2-2 Les Diagnostics déjà réalisés. Voici
pour rappel les actions qui étaient inscrites dans notre précédent projet social et qui ont servi de fil conducteur au diagnostic
jeunesse.

Objectif opérationnel

Accentuer, en dehors des temps de vacances, notre présence auprès des adolescents, dans
le but d'établir et de construire de façon durable des projets pour et avec eux.

Action

Proposer des animations régulières, pouvant se dérouler en dehors des heures d'ouverture du Point
Accueil Jeunes situé à Changé. Ces actions s'appuieront sur des événements sportifs ou culturels.

Déroulement

Voir conclusions et développements du PROJET JEUNESSE dans le cadre d’un diagnostic mené
d’Octobre 2012 à Décembre 2013.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

A partir du diagnostic, relance d’une dynamique locale autour
de la jeunesse associant de nombreux acteurs et habitants.
Perspectives pour le
prochain projet

Objectif opérationnel

Des difficultés pour mettre en ordre de marche l’ensemble du
projet (manque de financement).

Suivre les orientations définies dans ce PROJET JEUNESSE intercommunal.

Faciliter le passage de la petite enfance à l'enfance et de l'enfance à l'adolescence.
Mettre en cohérence nos actions passerelles pour l'ensemble des tranches d'âge (petite
enfance/enfance/jeunesse).

Action

Mettre en place un système de parrainage personnalisé entre ados et enfants afin de créer des liens
avec un interlocuteur privilégié...

Déroulement

Les projets avancent : après les camps passerelles avec l’enfance et la jeunesse des échanges se
déroulent maintenant entre les multi accueils et les accueils de loisirs. Cette dernière démarche
engagée sur Parigné est en passe de réalisation à Changé. Les échanges avec les écoles maternelles ont
été développés sur Parigné.
Les actions de parrainage n’ont pas été réalisées (trop utopique !..).

Objectif opérationnel

Prendre en compte les demandes liées à la scolarité, l'emploi des jeunes adultes dans le but
de faciliter leur insertion.

Action

Déroulement

Afin de permettre une présence plus locale concernant l'Emploi, l'insertion sociale, nous souhaitons
développer des liens avec les structures existantes sur la Communauté de Communes (Missions
locales, service emploi, maison de l'emploi, associations...).
Le fait de recréer un lieu d'écoute, de conseils (Point Information Jeunesse), devrait permettre aux
animateurs (accompagnateurs d'activités), de nouer une autre relation avec les jeunes (animateur
éducateur).
Voir objectifs du Diagnostic et des groupes thématiques.
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Objectif opérationnel
Actions
Déroulement

Projet social 2015 - 2018

Associer et sensibiliser les jeunes aux autres cultures.
A partir de projets solidaires existants, privilégier des projets suscitant des relations fortes avec les
jeunes (séjours humanitaires à l'étranger).
Un séjour à l’étranger à l’initiative des jeunes a été réalisé. La notion d’un projet solidaire et
humanitaire n’a pu être réalisée.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Festival Changé d'Air : participation de tous les secteurs.
Séjour européens
Perspectives pour le
prochain projet

Voir le projet jeunesse.
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AXE 4 : SOUTENIR LES PROJETS DE PROXIMITE, DE SOLIDARITE ET D'ECHANGES
INTERGENERATIONNELS
Poursuivre notre action auprès de la vie associative locale et inciter les échanges et
partenariats inter-associatifs.

Objectif opérationnel

Dans le cadre du Collectif Associatif, aller vers plus de mutualisation des moyens techniques mais
aussi humains, voire financiers (pour des actions de grande ampleur).
Actions

Créer une solidarité scolaire sur le territoire (épauler les associations des parents d'élèves sur des
actions communes....).
Le collectif associatif se développe : formations, mutualisation de moyens humains, échanges...
Néanmoins, pas de mutualisation du point de vue financier (achat de matériel).
Concernant la solidarité scolaire, nous avons apporté notre soutien aux élus et participé au travail
collectif dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Déroulement

Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Intervention des animateurs jeunesse dans les collèges.

Pas de travail précis en direction des parents d'élèves.

Soutien fort sur la réforme.
Bonne dynamique du collectif associatif.
Perspectives pour le
prochain projet

Objectif opérationnel

Action

Déroulement

Collectif associatif à conserver : facilitateur de dialogue.
Solidarité scolaire : que met-on derrière ? Qui s'en charge ?

Accentuer la transversalité de nos projets sur nos différents secteurs d'activité (petite
enfance, enfance, jeunesse, animation locale).
Mise en place d'un moyen pratique, rapide, efficace, favorisant la circulation des informations entre
les salariés dans le but de faciliter les ponts et les échanges de compétences. Ce peut-être la
programmation de réunions plénières sur des sujets précis : l'évaluation en cours d'année de notre
projet social, la création d'un calendrier mensuel venant compléter l'existant, des échanges sur une
thématique durable, sur l'éducation populaire, etc ...
Stratégie de communication interne : 2011.
Questionnaires, fiches actions (extranet/écrans/livret d'accueil/journalier/mise à disposition des
documents...). Par la suite, mise en place d'un agenda partagé.
Thèmes de réunions : famille, animation culturelle, communication, projet social...
Certains projets n'ont pas abouti, d'autres sont apparus.
Transversalité en hausse // des projets précis, moins d'erreurs de dates ou de salles.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Réunions thématiques.

Ne concernent pas tous les salariés.

Mise en place d'un agenda partagé.

Journalier pas suivi puis abandonné.

Meilleure circulation des infos avec mise à disposition des
documents, mais aussi avec la circulation des personnes
(secrétaire multi-accueil, responsables de secteurs).

Extranet et écran : idées non retenues au final.

Puce à l'Oreille + Clés du Rabelais favorisent aussi la circulation
des infos.
Rencontres avec les référents.
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Perspectives pour le
prochain projet

Objectif opérationnel

Projet social 2015 - 2018

Nouvel outil de communication interne ? Refaire le point tous ensemble 3 ans après la démarche ?
Le référent famille va favoriser la transversalité entre les secteurs.

Faciliter l'investissement des habitants dans le projet associatif et la vie locale.
Mettre en place un dispositif dans l'esprit de celui d'Envie d'agir, en direction des adultes. Le principe
étant de soutenir, d'accompagner, de valoriser la citoyenneté et d'apporter un soutien à la mise en
place de projets. Ces actions ouvertes à toutes propositions (animations, actions solidaires de
voisinage, covoiturage, mutualisation de matériel, entraide,...) sont à relier avec les actions familles,
notamment avec la possibilité de s'appuyer sur notre réseau d'échanges réciproques de savoirs.

Actions
A partir des commissions existantes, et pour donner encore plus de place à l'initiative, donner la
possibilité aux bénévoles de repérer des animations dans le but de les présenter au Centre Rabelais
(ou dans d'autres lieux). Ceci nécessite une formation interne de ces ambassadeurs, s'appuyant sur
un cahier des charges (conditions techniques, financières, calendrier...).

Déroulement

Petite enfance : équipe favorise échanges entre parents.
Sortie avec accompagnants, familles investies au complet lors de temps festifs.
Côté Parents : réponse partielle à l'investissement des parents (référents sur une action précise).
Animation culturelle : mise en place des « Ambassadeurs Rabelaisiens » autour de spectacles
proposés pour notre programmation.
Résultats obtenus
Points forts

Nos services sur l’ensemble du territoire.

Perspectives pour le
prochain projet

Points faibles
Manque de temps et de moyens pour aller plus loin.

Développer l'information sur le territoire concernant la possibilité de monter des projets par le biais
du Centre Rabelais (via Innov' famille). Faut-il avoir une réponse locale ou intercommunale ?
Valoriser le fait que les bénévoles puissent impulser des projets dans tous les secteurs.
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Objectif opérationnel

Action

Déroulement

Projet social 2015 - 2018

Accentuer les actions favorisant le lien intergénérationnel
A partir de nos activités (loisirs enfance, jeunesse, animations, ateliers, Réseau d'Échanges Réciproques
de Savoirs), nous encouragerons les échanges entre les générations (aide des ados auprès des
personnes âgées pour de petits services...). Ce projet pourra être appuyé et soutenu par les actions
collectives en direction de la famille.
Enfance : lien avec les maisons de retraite de Changé et Parigné-l'Evêque.
Animation culturelle : séances enfants/seniors notamment sur le festival Changé d'Air (spectacles,
diaporamas).
Petite enfance : temps forts avec présence des grands-parents (fêtes, sorties).
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

La richesse de l’éventail de nos services.
Perspectives pour le
prochain projet

Objectif opérationnel

Action

Déroulement

Manque une personne suivant avec plus d’attention cette
démarche.

Développer les actions transversales par le biais du secteur famille.

Susciter les solidarités entre les personnes
Créer un espace ressources ou des événements ponctuels, qui présenteraient des témoignages
d'initiatives solidaires permettant aux individus de se rencontrer, d'échanger autour de leurs
expériences.
Cette action n'a pas été réalisée.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Pas une priorité et nécessité d’avoir une personne référente pour
impulser le mouvement.

Perspectives pour le
prochain projet

Mettre en place une instance pour recevoir les idées des adhérents.
Idée à garder et à creuser.
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LES ELEMENTS A RETENIR DES DIFFERENTES SOURCES D’INFORMATION

LES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC SOCIAL

Les difficultés exprimées :












Il est constaté sur notre territoire une augmentation des familles surendettées. Auparavant, ce phénomène apparaissait
dans les foyers suite à une perte d’emploi, une diminution des missions dans le cadre d’intérim, des séparations….
Aujourd’hui, il s’élargit à une plus grande population.
Les difficultés liées à la gestion budgétaire sont récurrentes. Elles apparaissent dans différents domaines comme l’accès à
la propriété (embellissement de la maison), la méconnaissance des droits (crédit à la consommation, contrat
téléphonique…). Ceci engendre des factures impayées, une gestion alimentaire compliquée, un accès aux loisirs
particulièrement limité,…
La fonction parentale s’est compliquée dans notre société. Le phénomène internet, les repères familiaux, la fragilité
économique engendre « des carences » éducatives (parents démunis face à des enfants de 3-4 ans ou des ados). Il est
constaté une augmentation des situations préoccupantes auprès des enfants et des violences interfamiliales.
Les familles monoparentales sont en augmentation, les enfants ont entre 6 et 17 ans (161 ados). Il s’agit en majorité des
femmes qui acceptent des grandes amplitudes horaires de travail pour arriver à subvenir aux besoins des enfants.
Une augmentation des divorces est observée chez les jeunes retraités. Les demandes traitées dans ces situations relèvent
des domaines suivants : l’accès aux droits, les problèmes de pensions alimentaires…
L’isolement des personnes fut exprimé dans plusieurs rendez-vous. Ce fait résulte de problèmes de mobilité,
d’éloignement des familles, de soucis financiers, de la perte d’un proche, d’un divorce… Certaines personnes se sentent
abandonnées et démunies psychologiquement.
Sur le territoire, le manque des logements locatifs pour les familles nombreuses est noté. Les familles percevant les
minima sociaux tels que le RSA s’installent plus facilement loin des grandes agglomérations du fait de loyers beaucoup
moins élevés. Les gens du voyage se sédentarisent (partenariat possible avec le centre social des gens du voyage).

Au niveau de l’emploi :





Certaines personnes ont des problèmes d’addiction ou de santé.
La perte d’emploi concerne plus particulièrement les personnes de plus de 50 ans. Ces personnes ont une grande
expérience professionnelle mais ont peu ou pas de diplômes, ce qui ne facilite pas le retour à l’emploi.
On retrouve cette difficulté chez les jeunes ayant un faible niveau de formation.
Des difficultés financières apparaissent pour les personnes en fin de droits.

L’illettrisme, le manque d’estime de soi surtout pour les femmes ayant arrêté de travailler depuis des années, la non mobilité
des personnes sont des sujets exprimés au sein de l’espace emploi.

Quelques idées formulées :











Développer un réseau entre CCAS et professionnels,
Soutenir les parents dans leurs fonctions parentales,
Faciliter l’accès aux droits par la mise en place de lieux ressources,
Créer un lieu de rencontre afin de lutter contre l’isolement,
Organiser des ateliers sur la gestion budgétaire, l’éducation à l’alimentation,
Mettre en place des ateliers d’échanges et de savoirs,
Créer des jardins familiaux,
Sensibiliser à la surconsommation d’énergie,
Informer les associations sur les actions dirigées vers les familles,
Communiquer d’avantage entre professionnels sur les difficultés rencontrées par les familles.
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CONSTATS ET ATTENTES DES HABITANTS, DES ELUS COMMUNAUX…
Lors des rencontres ouvertes aux habitants divers points ont été soulevés. Des propositions de différents niveaux ont été
formulées. Cette synthèse reprend les échanges exprimés dans le cadre des tables rondes. Les personnes présentes étaient des
habitants et des élus des collectivités.
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PROXIMITE

Pour mieux identifier et repérer la structure, faire connaitre le rôle du centre socioculturel, ses missions, ses services, ses
possibilités :




Programmer des temps de rencontres réguliers entre administrateurs, professionnels et habitants,
Mettre en valeur les possibilités de soutien aux projets des habitants,
Permettre de laisser la place aux initiatives émanant des habitants dans la proposition d’activités d’été (groupe
relais,…).

Pour Améliorer la proximité de l’association et le Lien avec les habitants, développer et /ou créer des personnes ou groupes
relais dans les communes :





Ambassadeurs locaux dans les différents lieux de vie,
Permanences régulières de l’association dans un lieu dédié pour recevoir les demandes, suivre les projets, faire
passer l’information…
Soutenir des projets particuliers d’habitants…
Créer des activités directement sur place dans les communes pour éviter les transports ou favoriser le collectif
local.

Pour la communication autour des actions et des activités, mieux faire connaitre les animations jeunes et de façon générale
mieux informer les habitants dans les communes :




Adapter nos moyens de communication aux jeunes non scolarisés sur notre territoire (ex: Ambassadeurs
collégiens à Ecommoy à Mulsanne, et au collège du Rancher), utiliser les réseaux sociaux, SMS, s’appuyer sur les
associations locales pour faire passer l’information,
Rester vigilant dans la forme de nos outils de communication (formats courts ...), distribuer les clés du Rabelais
dans les boulangeries, bibliothèques, écoles, réaliser un Livret (valisette) aux nouveaux habitants sur l’ensemble
des services et activités à leur disposition sur le territoire (culture, sport, loisir, social..). En partenariat avec les
communes, s’appuyer sur les bulletins municipaux.

PARENTALITE

Pour favoriser l’accès aux loisirs en famille, organiser, avec les familles :


des sorties ou des séjours vacances, avec un système permettant à tous de pouvoir s’y inscrire d’en bénéficier,
prévoir plus de places qu’actuellement.

Faciliter l’accès aux droits, à la vie quotidienne, communiquer avec les partenaires sur


Les prestations de la CAF, les aides et soutiens de services sociaux (gérer mon budget…).

Créer des temps d’échanges entre parents (et/ ou avec les grands-parents), pour les soutenir dans leurs rôles parentaux et
éviter l’isolement :


Proposer des Soirées thématiques, réaliser des commissions ou groupes de parents (coté parents, bébé
lecteurs…).

Pour favoriser les activités en famille, développer des ateliers :



collectifs créatifs réguliers (le samedi),
activités « familles » entre parents et enfants (ateliers cuisine,…).
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SOLIDARITE

La Création de réseaux solidaires pour favoriser une économie circulaire (mutualiser, se connaitre, respecter l’environnement) :



Création d’outils, de réseaux solidaires, d’une plateforme d’échange de réparation, de mutualisation, de covoiturage, de troc, de bourses de services (sorties d’animaux, courses, bricolage, aide aux courriers, baby sitting…),
Créer un verger solidaire, un jardin collectif pour favoriser le lien et soutenir les familles…

Pour rompre l’isolement, faciliter l’intégration et le mieux vivre, favoriser des actions pour les séniors et facilitant les
rencontres de tous âges :









Partage de savoir entre générations (jeunes / séniors..), ateliers mémoires…
Créer des groupes pour échanger autour de la lecture, du cinéma, de sorties culturelles…
Partager son histoire, collecter des histoires de personnes, développer des animations mettant en avant les
mémoires du village…
Accompagner les groupes ou collectivités dans l’organisation la plus adaptée de services solidaires,
Réaliser des épiceries solidaires pour laisser le choix des produits aux familles…coopératives locales, AMAP…
Valoriser les produits frais distribués lors des aides alimentaires par les CCAS par des ateliers cuisine.
Développer un réseau d’échanges animé par des bénévoles, pour du soutien scolaire, des actions de lutte contre
l’illettrisme (mener une réflexion sur ce thème abordant la confidentialité, la qualité, les références..)
Réaliser des visites aux personnes âgées et isolées (lecture, jeux de société…)

Pour sensibiliser à l’environnement,
 Entretenir collectivement des chemins publics.

ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Favoriser les échanges entre les habitants :





Organiser des randonnées à thèmes (nature, serpents, gastronomie...), de découverte du territoire,
Favoriser les voyages des habitants, favoriser les jumelages (développer les échanges en langues étrangères pour
mieux s’intégrer à l’Europe),
Proposer des moments conviviaux pour tous (mettre en place des soirées jeux pour les habitants),
Parrainer les nouveaux habitants.

Des Animations locales et culturelles pour tous sur le territoire (au CFR ou dans les communes) :



Pour se rapprocher des habitants, développer des animations ponctuelles en partenariat avec les communes et les
bibliothèques ou médiathèques,
Faciliter l’accès aux spectacles en s’appuyant sur l’accueil de troupes locales, permettant de plus, de valoriser la
création locale, une programmation de spectacles à la portée de tous (continuer le théâtre, proposer des séances
de cinéma, organiser des animations à l’extérieur du Centre Rabelais l’été…).
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VIE ASSOCIATIVE

Pour renforcer la dynamique associative, favoriser l’intégration de nouveaux bénévoles :


Développer ou créer les échanges de savoirs.

Créer un réseau associatif au niveau communal / communautaire pour




Fédérer les associations entre elles (rencontres entre associations du territoire, mutualiser des moyens, réaliser un
forum des associations intercommunal (qui pourrait tourner…), créer un événement inter associatif (ex: fête du
bénévolat qui pourrait valoriser les activités sans la contrainte des inscriptions…),
Centraliser les informations sur un support commun (plaquette, livret d’accueil, portail web…).

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES ENFANCE/JEUNESSE.

D’autres points ont été abordés et concernent plus particulièrement le fonctionnement de nos activités enfance/jeunesse :








Organiser un séjour neige pour les enfants qui ne connaissent pas la montagne (solidarité, parentalité),
Passerelle éducative (personnel, matériel) entre l’école les TAP et les centres de loisirs,
Organiser plus de camps avec plus de thématiques,
Fonctionnement de nos inscriptions à l’année civile (enfants dans la même classe..),
Proposer des colonies dans des locaux « en dur » (les enfants ont peur de dormir sous tente, les parents aussi!),
Proposer des rencontres inter-city stade pour que les jeunes puissent faire connaissance,
Proposer des camps de longue durée pour favoriser l’autonomie des jeunes.
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OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION A PARTIR DE BESOINS IDENTIFIES
L’association réaffirme que l’ensemble de ses services concourent à la réalisation du projet social.
Qu’ils soient à dominante socio-éducative, de loisir, culturelle, les services sont à l’origine des liens qui s’instaurent entre les
individus. C’est à travers la diversité de son offre que s’exprime son projet. Les valeurs de l’association sont ainsi relayées par
chaque animateur qui intègre dans son activité, les dimensions de solidarité et de lien social. Ainsi, les services participent à la
mise en mouvement du projet associatif.
Toujours à travers les services, l’association a confirmé l’intérêt social de développer de façon transversale un projet Collectif
en direction des familles.
A l’issue du DLA de 2012, l’association a pris conscience que son territoire d’intervention s’étendait aux 5 communes de la
communauté de communes du Sud est du Pays Manceau. Le principe de l’accès égalitaire aux services de compétence
communautaire (voir projet politique communautaire) est vérifié sur le territoire.
Par contre en se référant à ses missions d’animation globale (la façon dont elle intervient dans la commune de Changé depuis
1990), le projet de l’association est en partie mis en action. La proximité, les possibilités données aux habitants de s’exprimer
et s’impliquer à travers un centre socioculturel sont à faire connaitre.
A l’issue de la réunion de bilan du projet Social 2010-2014, des éléments clés se sont dégagés :
Le lien avec les adhérents reste d’actualité. La notion de projet associatif sous-entend la participation des habitants. Cela pose
la question suivante : « comment partager sur les valeurs développées par l’association ? » Dans ce précédent projet social, la
relation avec les adhérents restait principalement confinée à l’accueil. Il en ressort que cela doit être l’affaire de tous.
La notion de proximité avec les habitants a été au cœur des réflexions, et ceci quel que soit le territoire d’intervention. De par
l’histoire et l’implantation de l’association, la connaissance de son projet, ses capacités, sa façon d’intervenir sont des points
qui restent à expliquer et à faire connaitre. L’aspect d’une gestion associative n’est pas forcément entendu par l’ensemble des
habitants. On connait à l’extérieur de la commune de Changé ses services petite enfance, enfance, jeunesse mais pas
forcément la façon dont l’association aborde de façon globale l’accompagnement des habitants dans leur quotidien. Les
missions d’animation globale de la vie sociale et culturelle ne sont pas forcément connues. Les moyens pour y arriver sont à
écrire.
Lors de ces dernières années quelques actions transversales ont été réalisées (concert rock dans le cadre des centres de loisirs,
ouvert aux parents et aux habitants ; soirées jeux pour les ados avec leurs parents ou grands-parents…). Ces propositions
avaient un dénominateur commun : s’adresser aux différents groupes d’âges constituant les familles et être portées par
différents secteurs de l’association. Les bilans de ces animations sont très positifs. Les animateurs et gestionnaires de
l’association ont trouvé un intérêt majeur à poursuivre les efforts déjà engagés pour accentuer les actions transversales.
Les propositions d’animations culturelles sont aujourd’hui débattues. La volonté de l’association est de les pérenniser et les
diversifier en privilégiant des créations accessibles en direction de tous les publics. Conscient que d’autres animations (et
associations) existent sur le territoire, le centre socioculturel reste vigilant dans sa complémentarité d’offre culturelle et son
ouverture à des projets émanant des habitants ou d’acteurs locaux. Certains événements existants et identifiés (Festival
Changé d’Air et Spectacles Jeune Public) ont déjà permis des actions « hors les murs » et se sont révélés des occasions de
partenariats renforçant la proximité et l’accès pour tous aux spectacles. Un fonctionnement que nous souhaitons renouveler,
suivant les demandes exprimées. C’est donc à partir de ces actions que le centre socioculturel propose son soutien.
Un point est revenu à différentes reprises. L’association doit permettre de faciliter le « vivre ensemble » autour d’idées et de
projets individuels ou de groupes. Cette notion avait déjà figuré dans le précédent projet par la réalisation de réseaux
solidaires. La solidarité entre les individus est un aspect qui devra figurer dans le prochain projet social.
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DES AXES DE REFLEXIONS RELEVANT DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Quels sont les points ou problématiques qui ressortent de l’actualisation du projet social du centre socioculturel ?

LA FAMILLE, LES MODES DE VIE
Le mode de vie actuel a tendance à fragiliser les familles quelle que soit leur condition sociale. Les difficultés qu’elles
rencontrent sont souvent liées à l’éducation des enfants, aux séparations, à l’équilibre économique, à l’éloignement de la
cellule familiale. Des solutions d’ordre social sont à notre portée.
Même si les réponses apportées ne répondront pas à l’ensemble des difficultés rencontrées, celles réalisées assureront un
meilleur confort de vie aux bénéficiaires. Le développement des ateliers adultes et des sorties familles, afin de lutter
contre l’isolement de certaines personnes est prioritaire. De même, les actions soutenant la parentalité restent une
priorité.

IDENTIFICATION ET REPERAGE DE LA STRUCTURE
Si la situation de départ est positive (nombreux sont les Changéens investis dans la vie de l’association), l’éloignement par
rapport à certains habitants du territoire et, de ce fait, le manque de connaissance du centre socioculturel, ne favorisent
pas l’implication des habitants. Le centre socioculturel est souvent défini par les habitants à partir du service rendu (celui
utilisé) et pas suffisamment à partir de ce qu’il pourrait apporter ou comment il est possible de s’y impliquer. L’association
doit utiliser ses moyens de communication pour se rapprocher des différents lieux de vie.

LES SERVICES AU PROFIT DU PROJET ASSOCIATIF

L’association réaffirme son fonctionnement de centre socio culturel dans lequel le projet associatif sert les services tout en
se nourrissant des échanges qu’ils favorisent. Cet ensemble constitue l’identité du centre François Rabelais qui est à la fois
un lieu d’offre de service et d’investissement citoyen. Le risque (d’ailleurs commun à tous les acteurs du monde associatif)
serait de n’être plus, selon les cas, qu’un lieu de réflexion ou qu’un espace de consommation…
Mettre en place de nouveaux services répondants aux besoins et souhaits des habitants, en s’appuyant sur ceux déjà
existants (petite enfance, enfance, jeunesse, animation culturelle), est une démarche propice à la mise en œuvre du projet
social. Le contact entre l’association et les habitants est ainsi permanent.

LE VIVRE ENSEMBLE

Les habitants ont une forte demande concernant le développement d’actions solidaires ou favorisant les liens sociaux. Ceci
s’appuie sur le besoin de convivialité, de temps d’échanges, de partage et se concrétise par une envie générale d’apporter
du lien par la mise en place d’actions solidaires, d’entraide, de réseaux d’échanges.
De même, la mise en place d’espaces d’échanges autour de la culture motive les adhérents (partager des lectures, se
déplacer à plusieurs aux spectacles du Centre Rabelais… La notion de proximité reste malgré tout présente dans les
débats. « De la culture oui mais à partir de notre lieu d’habitation ».
Le principe est généreux mais sous-entend des partenariats clairs et précis avec des collectivités demandeuses.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS LOCALES

On retrouve dans ce sujet deux points.
L’un est souvent revenu et porte sur l’investissement bénévole. Comment faire vivre l’association par plus de participation
et d’implication de ses adhérents ?
Un autre point note le manque de trait d’union entre les associations du territoire (sauf pour Changé où il existe un
collectif).
Développer un forum associatif intercommunal parait difficile. Notre expérience le montre, la proximité est un facteur de
réussite. Des idées partant sur la valorisation d’animations existantes pourraient servir de base à des échanges inter
associatifs. Mais cela devra passer obligatoirement par une concertation avec l’ensemble des associations.
Si les associations locales ne paraissent pas en danger, quel niveau de priorité nous nous fixons pour accompagner les
dirigeants associatifs ?
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LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET SOCIAL 2015-2018
A partir de l’ensemble des informations et analyses récoltées dans le cadre du renouvellement de ce projet social, le groupe de
référence a retenu 3 grands axes prioritaires qui seront organisés sous la forme d’objectifs permettant de mettre en œuvre le
plan d’action.
Ces différents axes seront construits et imaginés pour servir 3 thèmes qui guident nos actions :
Le lien social, le vivre ensemble et l’inter-générationnalité.

Axe 1:
PROXIMITE

Le lien social
le vivre ensemble
l'intergénérationnalité
Axe 3:
VIE ASSOCIATIVE

Axe 2:
SOLIDARITE ET AIDES A LA
FAMILLE
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PROBLEMATIQUES REPEREES ET PLAN D’ACTION

D’un point de vue pratique, pour mettre en place ce nouveau projet social, nous faisons appel à un système de planification
des objectifs sous forme de fiches actions. A partir des problématiques repérées, ces supports nous permettent de visualiser
concrètement les actions, finaliser leur priorité, nommer des référents et définir des critères d’évaluation.

AXE 1 : PROXIMITE

Les problématiques repérées
Manque d’identification de la structure au sein du territoire :




Eloignement géographique selon le lieu d’habitation,
Manque de lisibilité de nos actions, manque de communication,
En dehors de Changé le Centre socioculturel est très peu sollicité ou connu pour accompagner des projets
d’animation locale.

Manque de lien avec les habitants :



La multitude de services ne facilite pas l’implication des bénévoles (manque de repérage, manque d’outil
auprès des adhérents).
Les bénévoles ne sont pas représentatifs de toute la population du territoire.

Certaines actions ne sont pas développées sur le territoire ce qui entraine une disparité entre les habitants :



En dehors des secteurs petite enfance, enfance, jeunesse, les actions se déroulent dans la structure du
Centre Socioculturel (Assemblé générale, actions familles, culturelles, les ateliers d’échange et de savoir…),
Le centre n’est présent que sur le forum associatif de Changé (pas de présence sur les autres forums). Ceci
ne facilite pas la connaissance de la structure.
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AXE 1
PROXIMITE (l’association et le lien avec les habitants)

Titre

Fiche action n° 1

Priorité : 1

La coopération des acteurs « jeunesse »
Réalisation : 2014-2017

Objectifs :
 Développer la coopération entre les acteurs intervenant auprès de la jeunesse.
 Faciliter l’émergence d’une politique cohérente et fédératrice autour de la jeunesse

Action :
Cette action est directement issue du plan d’action du projet politique jeunesse.

o
o
o

Mise en place de réunions régulières pour suivre les projets en cours :
Développer la mutualisation des actions et des projets,
Décloisonner les services pour créer des dynamiques territoriales,
S’appuyer sur le comité d’orientation Jeunesse.

Ressources mobilisées (internes et externes)




Groupe projets 11-17 ans,
Groupe projet 16-25 ans,
Groupe projet parentalité.

Personnes référentes : coordinateur jeunesse

Moyens






Equipe jeunesse,
Animatrice (référent) famille, poste à finaliser,
Espace de réunion collective dans les différentes collectivités,
Secrétariat (nombre d’heures à définir)
Financement CAF.

Critères d’évaluation



Convocation et réunion annuelle du comité d’orientation,
Diversité de l’origine des présents à ce comité (collectivités, associations, établissements spécialisés, scolaires,
institutions…).
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AXE 1
PROXIMITE (l’association et le lien avec les habitants)

Titre

Fiche action n° 2

Priorité : 1

L’accueil des usagers
Réalisation : 2015-2016

Objectifs :


Améliorer nos espaces d’accueils dans un esprit convivial.

Actions :



Poursuivre l'aménagement de nos locaux du Centre Rabelais (ex: création d'un espace convivial et collectif…),
Améliorer notre système informatique (gestion des inscriptions).

Ressources mobilisées (internes et externes) :





Elus associatifs référents et équipe d’accueil,
Elus et services techniques de la ville de changé,
Equipes de coordination,
Société spécialisée en informatique.

Personnes référentes : directeur, responsables de secteurs.

Moyens




Régisseur et équipes du centre socioculturel,
Société de logiciel adapté à nos besoins (AIGA…) ou entreprise d’aménagement d’espace public,
Collectivité et institutions partenaires.

Critères d’évaluation



Service informatique complémentaire facilitant les inscriptions aux activités,
Modification des aménagements d’accueil du public.
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AXE 1
PROXIMITE (identification et repérage de la structure)

titre

Fiche action n° 3

Priorité : 2

Réunions décentralisées
Réalisation : 2015-2016

Objectifs :


Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions, ses services, ses possibilités.

Action :

 Programmer des temps de rencontres réguliers entre administrateurs, professionnels et habitants.
Par réunions locales régulières permettant d'échanger et de mettre en valeur les possibilités de soutien aux projets
des habitants, le fonctionnement de l’association…

Ressources mobilisées (internes et externes)



Membres du bureau et de façon plus large les administrateurs,
Les différentes équipes du centre socioculturel.

Personnes référentes : directeur

Moyens






Communication dans la commune d’accueil,
Espace mis à disposition par la commune,
Les réunions thématiques prévues dans les différentes communes (voir fiche 5)
Soutien CAF.
Flyers, affiches dans les commerces, dans les cartables….

Critères d’évaluation


Une réunion par semestre extérieure à Changé.
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AXE 1
PROXIMITE
(identification et repérage de la structure)
Fiche action n° 4

Projet social 2015 - 2018

Titre

La communication
Priorité : 1

Réalisation : 2015-2017

Objectifs :



Adapter notre communication en fonction de nos différents publics
Améliorer notre communication autour des actions et des activités portées par l'association

Actions :






Distribution des clés du Rabelais dans les boulangeries, bibliothèques, écoles…
Valoriser nos réalisations (améliorer l’accès aux photos/vidéos dans animations réalisées), les commissions,
existantes et leurs rôles, le fonctionnement de l'association…
Engager une procédure pour un accueil particulier des nouveaux habitants du territoire,
Créer des outils adaptés (contenus, forme..) en privilégiant la proximité,
Rester attentif aux jeunes et aux enfants scolarisés en dehors du territoire.

Ressources mobilisées (internes et externes)







Les bénévoles et particulièrement les membres des différentes commissions, le conseil d’administration,
Les équipes du centre socioculturel,
Des relais dans chaque commune,
L’ensemble des personnes attachées à la communication de l’association,
Des partenaires privés (sponsors, distribution…),
Les collectivités (liste des nouveaux habitants).

Personne référente : Chargée de communication.
Personnes associées : Responsables de service

Moyens





Budget complémentaire d’impression,
Mobilisation des équipes d’animateurs pour sensibiliser et communiquer auprès des jeunes les plus éloignés (voir
scolarisés en dehors du territoire),
Recherche et réflexion animées par la chargée de communication,
Création d’un portail web sécurisé pour les photos et vidéos

Critères d’évaluation



Nouveaux lieux de diffusion des clés du Rabelais
Nouveau plan de communication intégrant l’ensemble des démarches et supports.
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Projet social 2015 - 2018

AXE 1
PROXIMITE (l’association et le lien avec les habitants)

Titre

Fiche action n° 5

Priorité : 1

Le lien et la connaissance des services.
Réalisation : 2015-2017

Objectifs :



Faciliter le lien et l'accessibilité de nos services à l'ensemble des habitants.
Améliorer l'accueil, recevoir les demandes, suivre les projets particuliers…

Actions :
Certaines de ces actions figurent dans le plan d’action du diagnostic enfance.







Permanences régulières de l’association dans les différentes communes. Pour les inscriptions aux activités, étudier
possibilités de rendez-vous inscriptions pour Challes, mais aussi des lieux dédiés pour recevoir les demandes, suivre les
projets, faire passer l'information...
Participation dans les forums associatifs des 5 communes,
Organisation de rencontres par commune ou par thématiques dans les communes pour inviter les parents et les
enfants à donner leurs avis, échanger sur les problématiques et les projets (ex : inscriptions en fonction de l’âge, thèmes
de camp…),
Faciliter les inscriptions aux activités à l’année (informer les parents des possibilités)

Ressources mobilisées (internes et externes)




Les adhérents, les bénévoles (administrateurs, membres du bureau…),
Les différentes équipes du centre socioculturel (accueil, activité, communication),
Les collectivités susceptibles de mettre à disposition des locaux,

Personnes référentes : Directeur et coordinatrice enfance

Moyens








Espaces dédiés dans chaque commune pour recevoir les permanences du centre socioculturel,
Des espaces de réunions publiques,
Le personnel d’accueil et les animateurs (tenir les permanences, organiser les rencontres…),
Des outils bureautique informatique fonctionnels quel que soit le lieu,
Communication dans les supports existants (bulletins municipaux, Rabelais pratique/ spectacle, la puce…)
Budget déplacement et charges bureautique (informatique adapté)
Soutien CAF.

Critères d’évaluation





L’implication de bénévoles (habitants relais dans les communes)
Des permanences dans les communes (1 par semaine, par mois à des heures régulières..) dans au moins 3 communes.
Un agenda pour les rendez-vous parents de Challes,
Des présences dans au moins 2 forums par an,
Au moins 1 rencontre par commune par semestre avec un programme défini.

Page 57

Centre Socioculturel François Rabelais

Projet social 2015 - 2018

AXE 1
PROXIMITE (l’association et le lien avec les habitants)

Titre

Fiche action n° 6

Priorité : 1

L’animation locale oui, mais comment !
Réalisation : 2015-2018

Objectifs :




Valoriser la vie locale
Accompagner, recevoir les demandes, suivre les projets particuliers…
Veiller à ce que la programmation culturelle soit ou reste à la portée de tous…

Descriptif de l’action :




Développer des animations ponctuelles en partenariat avec les communes et les bibliothèques ou médiathèques,
Accompagner des groupes constitués (ex: bibliothèque, médiathèque…) et ou des collectivités pour la réalisation de
projets d'animation (ex: animations locales hors les murs, cinéma de plein air, spectacles " jeune public"...),
Valoriser des troupes ou artistes locaux (chansons, théâtre …), mes voisins ont du talent …

Ressources mobilisées (internes et externes)




Les habitants bénévoles, les groupes et organisations constitués dans les différentes communes,
Les compétences de l’équipe du centre socioculturel,
Les membres de la commission d’animation.

Personne référente : Animateur culturel /directeur

Moyens





Budget d’équilibre des collectivités ou organismes partenaires et demandeurs des animations,
Méthode d’information et de communication permettant de capter et recenser « les talents »,
Animateurs, habitants bénévoles,
Service communication.

Critères d’évaluation



Les animations organisées en dehors de la commune de Changé,
Un outil d’enregistrement et de consultation des talents du local (centre de ressource de mes voisins ont du talent).
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AXE 1
PROXIMITE (identification et repérage de la structure)

titre

Fiche action n° 7

Priorité : 3

une organisation associative facile à comprendre
Réalisation : 2016-2017

Objectif :


Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions, ses services, ses possibilités.

Action :


Réaliser un support d’accueil (un livret pour les nouveaux adhérents et bénévoles / le passeport de
l'adhérent ?), présentant un schéma de gouvernance adaptée aux demandes de notre territoire (notions
d'habitants / parents délégués/ relais d l'information/ organisation des commissions / place des habitants
bénévoles...…

Ressources mobilisées (internes et externes)







Administrateurs de l’association,
Partenaires (CAF, DDCS…)
Les bénévoles et administrateurs,
Le service communication,
Les équipes du centre socioculturel,
Les partenaires associés (CAF,…).

Personnes référentes : Directeur et animateurs

Moyens







Partage d’expérience avec des associations de même type,
Groupe de travail et de réflexion permanente
Mise en place de questionnaire auprès des habitants sur la connaissance des instances de concertation
Soutien CAF.
Budget d’impression,
Création d’un document de communication.

Critères d’évaluation



Document vulgarisé présentant les portes d’entrée des habitants pour s’investir dans l’association (en lien avec le
livret d’accueil).
Document à la disposition de tous lors de manifestations et dans nos accueils.
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AXE 1
PROXIMITE (l’association et le lien avec les habitants)

Titre

Fiche action n° 8

Priorité : 3

Les projets collectifs
Réalisation : 2016 -2018

Objectifs :


Accompagner les élus dans l’aménagement du cadre de vie, les groupes d'habitants dans la mise en place de projets
solidaires.

Actions :


A partir de nos compétences et de nos réseaux, faciliter la réalisation de projets solidaires, accompagnement
technique (visites d'épicerie sociale, recherche de financement, fonctionnement, budget…),

Ressources mobilisées (internes et externes)



Compétences, expériences et réseaux des équipes du Centre socioculturel,
Les bénévoles, usagers et adhérents.

Personnes référentes : directeur et responsables de secteurs

Moyens





Les animateurs des différents services suivant leurs compétences et le temps disponible,
Des habitants animateurs moteurs ou à l’initiative des projets,
Les réseaux spécifiques
Soutien CAF.

Critères d’évaluation


Le nombre de projet accompagnés ou développés à l’initiative d’élus ou d‘habitants.
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Projet social 2015 - 2018

AXE 2 - SOLIDARITE ET AIDE A LA FAMILLE

Les problématiques repérées
1ère partie : La famille sur le territoire
Activités familles inégales sur le territoire :
 Actuellement les actions familles sont concentrées sur la commune de Changé dans le cadre du projet
« côté parents ». Ce projet est conduit par des parents bénévoles qui organisent des ateliers
parents/enfants ou des soirées,
 Les familles de Changé sont prioritaires pour les sorties familles.
Les familles connaissent des difficultés dans leur vie quotidienne, elles s’expriment dans divers domaines comme :
 La gestion du budget, l’équilibre alimentaire, l’éducation, l’accès à leurs droits….
Certains habitants se sentent isolés soit :





par leur lieu d’habitation (milieu rural),
par une mutation de travail entrainant une perte de repères (famille, amis…),
par la perte d’un proche,
par l’arrêt de leur activité professionnelle.

2ème partie : la famille à travers nos différents secteurs (petite enfance, enfance, jeunesse)
 Actuellement le multi accueil de Changé n’est pas ouvert le mercredi après-midi, ce qui pose des difficultés de
garde pour certaines familles,
 Deux sites d’accueil de loisirs étaient organisés le mercredi (Changé et Parigné). La réorganisation des horaires
scolaires sur Saint Mars d’Outillé (12 h au lieu de 11h 45) prolonge l’attente du repas (13 h). Le rythme de l’enfant
n’est donc pas respecté.
 Nos actions jeunesse demandent à être adaptées aux nouvelles demandes des familles, tant sur le plan éducatif
que parental (sentiment d’être isolé par rapport à l’éducation de leur adolescent) que sur une offre de loisirs (faire
découvrir la montagne, des séjours plus longs...).
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1ère partie : La famille sur le territoire
AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)
Fiche action n° 9 ACF

Titre

Parentalité et éducation.
Priorité : 1

Réalisation : 2015

Objectifs opérationnels :



Accompagner les parents ou/et grands parents dans leur fonction parentale sur des temps spécifiques.
Réaliser des moments d'échanges autour de l’éducation, la santé, le bien vivre…

Actions :




Dans les différents lieux du territoire, organiser des rencontres régulières pour partager et faire émerger des groupes
de parents ou grands-parents (dans l'esprit du projet "côté parents"),
Organiser des conférences, débats, soirées d’échanges en direction des parents (prévention de la violence, soutien à
l'éducation, les violences familiales...).
Créer un espace convivial facilement repérable « réservé aux parents ».

Ressources mobilisées (internes et externes) :





Groupe projet parentalité,
Les initiateurs et animateurs de « côtés parents » (partage d’expérience),
Les adhérents et élus par commune,
Des personnes ressources (psycho pédiatre, …).

Personnes référentes : Animatrice famille / responsables de secteurs

Moyens






Poste d’animatrice (référent) famille (convention avec CAF et les collectivités),
Service communication (élaboration des programmes et diffusion sur site internet…),
Budget complémentaire similaire à celui existant pour « côté parents » étendu aux 4 autres communes,
Des salles polyvalentes (salle de réunions, de conférence, permettant de pratiquer des activités (convention avec les
communes).
Les organisations susceptibles d’être partenaires (écoles, collèges, associations, collectivités..).

Critères d’évaluation


Des actions complémentaires à celles existantes de « côté parent Changé » étendues aux populations des autres
communes.
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)

Titre
Parentalité et adolescent.

Fiche action n° 10 ACF

Priorité : 3

renforcer les liens avec les parents
Réalisation : 2015

Objectifs opérationnels :



Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des besoins
Accentuer les actions favorisant ou créant un lien intergénérationnel, en vue de faciliter l’intégration des jeunes.

Action : directement issue du plan d’action du projet politique jeunesse.


Développer des actions socioculturelles et sportives intergénérationnelles.

Ressources mobilisées (internes et externes) :




Groupe projet parentalité
Les adhérents de chaque commune…
Le bureau de l’association lors de ses déplacements dans les communes (voir fiches AXE 1 PROXIMITE)

Personnes référentes : Animatrice famille/coordinateur jeunesse

Moyens




Poste d’animatrice (référent) famille (convention avec CAF et les collectivités),
Equipe d’Animateurs jeunesse,
Budget spécifique à ces actions s’adressant aux adolescents comme aux parents.

Critères d’évaluation



Bilan des réunions du groupe parentalité et référents adhérents dans chaque commune,
1 animation intergénérationnelle par semestre, intégrée dans les programmes jeunesse.
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)
Fiche action n° 11 ACF

Projet social 2015 - 2018

Titre

Des loisirs en famille
Priorité : 2

Réalisation : 2015

Objectifs opérationnels :




Faciliter l'accès aux loisirs pour tous,
Accompagner les familles dans leur quotidien,
Valoriser la fonction parentale.

Actions :




Mettre en place, en concertation avec les familles, de sorties ponctuelles, d’ateliers loisirs, de visites de musée, de
soirées conviviales, jeux, de participer aux animations locales (carnaval…).
Organiser des ateliers réguliers familles: découvertes de nouvelles activités, bricolage, sports…
Organiser avec les familles des séjours vacances (choix des lieux, gestion du budget,…).

Ressources mobilisées (internes et externes) :



Groupe projet parentalité/ côté parents (valorisation de son expérience),
Secrétariat et service communication.

Personnes référentes : Animatrice famille

Moyens




Poste d’animatrice (référent) famille (convention avec CAF et les collectivités),
Budget permettant d’équilibre financier entre la participation des familles et le solde restant
S’appuyer sur le dispositif « innov’familles».

Critères d’évaluation



Un groupe de référence se réunissant régulièrement et étant à l’initiative des animations,
Un programme d’animations ou de séjours vacances complémentaires à ce qui se fait actuellement (année 2014).
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)
Fiche action n° 12 ACF

Projet social 2015 - 2018

Titre

Le soutien d’un réseau d’action sociale
Priorité : 1

Réalisation : 2016

Objectifs opérationnels :




Impulser la mise en place d'un réseau d'action sociale pour développer des actions collectives
Soutenir, favoriser la participation, l'intégration des familles fragilisées avec les acteurs sociaux (cohésion sociale).

Actions :


Faciliter la relation entre les différents partenaires sociaux avec un animateur famille identifié (mise en place des
temps d'échanges communs entre les différents CCAS…), permettant :




La mise en place d'ateliers collectifs : l'équilibre alimentaire, la gestion de son budget, cuisiner des produits
frais de la banque alimentaire...
A partir d'un réseau de bénévoles ou de personnes ressources, proposer du soutien scolaire et
d'alphabétisation
La création d’espaces d’information pour les familles (mes droits CAF, les engagements des contrats
commerciaux en téléphonie, les emprunts…).

Ressources mobilisées (internes et externes) :







Groupe projet parentalité,
Les CCAS et assistantes sociales, les associations locales à caractère social, les services emplois,
Les services de la CAF,
Une équipe de bénévoles formée (certainement à prévoir des formations adéquates…),
Association Départementale des Centres Sociaux 72
Service de communication du Centre Rabelais.

Personnes référentes : Animatrice famille

Moyens






Poste d’animatrice (référent) famille (convention avec CAF et les collectivités),
Locaux et espaces adaptés pour réaliser les ateliers (propices à l’apprentissage individuel lors de cours particuliers),
Budget de fonctionnement pour des ateliers et l’achat d’outils pédagogiques,
Support de communication adaptée
Soutien CAF.

Critères d’évaluation



Création du poste de référent Famille à plein temps et mise en place d’ateliers collectifs.
Au moins une réunion par an réunissant les CCAS avec bilan.
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien aux projets solidaires et intergénérationnels
émanant des habitants)
Fiche action n° 13 ACF

Titre

Un réseau solidaire
Priorité : 2

Réalisation : 2016

Objectifs opérationnels :



Développer un réseau d’échange solidaire animé par des bénévoles.
Créer des réseaux solidaires et intergénérationnels.

Actions :




Mettre en place de petits services, d’une plateforme d’échanges, de réparation, de mutualisation, de co-voiturage
pour aller aux spectacles, de troc, de bourses de services (sortie des animaux, courses, bricolage, d’aide aux courriers,
don de temps, baby setting…),
S’appuyer sur le réseau d'échanges réciproques de savoirs existant.

Ressources mobilisées (internes et externes) :



Internes : équipes de bénévoles, animateurs référents, direction de l’association (bureau et CA),
Externes : habitants, particuliers ou collectivités, réseaux existants…

Personnes référentes : Animatrice famille/ Animateur culturel

Moyens






Poste d’animatrice (référent) famille (convention avec CAF et les collectivités),
Mise en place d’une cellule de réflexion avec des réunions régulières,
Support bureautique (informatique adapté),
Locaux et espaces repérables,
Budget pour la communication et le fonctionnement permanent de ce réseau.

Critères d’évaluation



Une communication intégrée dans les programmes,
Une commission de référents bénévoles.

Page 66

Centre Socioculturel François Rabelais

Projet social 2015 - 2018

AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien aux projets solidaires et intergénérationnels
émanant des habitants)
Fiche action n° 14 ACF

Titre

Les animations séniors
A inclure dans la fiche action n°9
Priorité : 3

Réalisation : 2017

Objectifs opérationnels :



Créer des réseaux solidaires et intergénérationnels
Favoriser les animations pour les séniors

Action :
 Mener une réflexion globale sur tout le territoire sur les actions « bien vieillir » pour mettre au point, avec les parties
concernées, une politique d'animation destinée aux séniors.

Ressources mobilisées (internes et externes) :



Internes : secrétariat/communication/ réseaux d’échanges de savoirs
Externes : élus communautaires et administrations spécifiques, réseaux des centres sociaux (partage d’expériences),
associations locales de séniors.

Personnes référentes : Animatrice famille

Moyens




Bureautique (bureau et outils informatiques adaptés),
Moyens de transport et d’espaces de réunions.
Budget secrétariat (courrier, bilan, photocopie, poste...)

Critères d’évaluation


Définition d’un projet (objectifs, plan d’action, budget)
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2ème partie : la famille à travers nos différents secteurs (petite enfance, enfance, jeunesse)
AXE 2 la famille à travers nos secteurs
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)
Fiche action n° 15

Titre

Les « p’tits » des parents
Priorité : 1

Réalisation : 2014- 2015

Objectif opérationnel : Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des besoins.

Actions : directement issues des orientations définies dans le cadre du diagnostic petite enfance,


Etendre l’ouverture des multi accueils et revoir l’agrément des P’tits d’Hommes.
o Ouvrir le multi-accueil de Changé le mercredi après-midi,
o Modifier l’agrément DDIS des « P’tits d’Hommes »,
o Revoir les règlements intérieurs concernant les conditions de réservation.

Ressources mobilisées (internes et externes)




Equipes « petite enfance » et référents du bureau
La Communauté de Communes (les élus et techniciens concernés)
Les services de la Protection Maternelle Infantile et la CAF.

Personnes référentes : référente petite enfance & responsable des P’tits d’hommes

Moyens





Réorganisation de l’équipe d’encadrement du multi accueil des « P’tits Clowns » avec création de contrat pour les
heures complémentaires du mercredi,
Modification du nombre d’enfants accueillis par heure et par jour au « P’tits d‘Hommes »,
Temps de travail avec les équipes et dirigeants pour revoir les conditions de réservation
Financement CAF.

Critères d’évaluation



Modification des services validés par la PMI et le Conseil d’Administration.
Document mis à jour : règlement intérieur.
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)
Fiche action n° 16

Projet social 2015 - 2018

Titre

Aménagement du temps de l’enfant
Priorité : 1

Réalisation : 2014-2015

Objectifs opérationnels :



Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des besoins,
Réaménager nos services en prenant en considération la réforme du rythme scolaire et les besoins des enfants et des
parents.

Actions (cf : diagnostic enfance): directement issues du projet politique enfance.


Réorganiser les Mercredis Loisirs
o
o
o

Ouverture d’un 3ème site à St Mars d’Outillé
Réorganisation des plannings des équipes d’animateurs permanents
Elaboration d’un nouveau projet pédagogique avec un tronc commun aux 3 sites

Ressources mobilisées (internes et externes)



Equipe de direction des services enfance,
Commission mixte CDC/Centre Rabelais, Technicien de la CDC.

Personnes référentes : Coordinatrice enfance

Moyens




Equipe d’animateurs complémentaire à celles existantes,
Communication pour informer les habitants des changements.
Financement CAF.

Critères d’évaluation


Accueil d’enfants à Saint Mars D’outillé.

Page 69

Centre Socioculturel François Rabelais

Projet social 2015 - 2018

AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)
Fiche action n° 17

Titre

Séjour hivernal
Priorité : 3

Réalisation : 2015

Objectif opérationnel : Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des besoins.

Action (appui diagnostic enfance): directement issue du diagnostic enfance et appuyé par celui concernant jeunesse.


Créer un séjour en période hivernale en direction des 9/14 ans (séjour passerelle enfance/jeunesse), en favorisant la
mixité sociale.

Ressources mobilisées (internes et externes)





Coordination des secteurs enfance et jeunesse,
Technicien de la CDC,
Commission mixte CDC/Centre Rabelais,
Autres partenaires à définir.

Personnes référentes : Coordinateurs enfance et jeunesse.

Moyens






Equipe d’animateurs complémentaire,
Centre d’hébergement,
Information et communication spécifique,
Budget d’équilibre (supplémentaire aux subventions actuelles) intégrant le transport
Financement CAF.

Critères d’évaluation


Réalisation d’un séjour lors de petites vacances 9/14 ans
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)

Titre

Fiche action n° 18

Priorité : 1

L’accès aux loisirs pour les 11 – 17 ans
Assurer une présence et une continuité éducatives
Réalisation : 2014-2015

Objectif opérationnel : Faciliter l'accès aux loisirs des jeunes sur des temps périscolaires (loisirs éducatifs, sportifs et culturels)

Actions (cf. diagnostic Jeunesse): directement issues du plan d’action du projet politique jeunesse.



Développer l’offre culturelle avec une politique tarifaire adaptée,
Poursuivre les projets de séjours auto organisés pour les 15-18 ans.

Ressources mobilisées (internes et externes)





Les équipes d’animateurs jeunes,
Les jeunes adhérents et leurs parents,
Les services culturels ou de loisirs de façon globale partenaires ou sollicités
Commission mixte CDC/Centre Rabelais, Technicien de la CDC.

Personnes référentes : Coordinateur jeunesse.

Moyens






Convention avec organismes ou partenaires,
Projet pédagogique favorisant l’implication et l’autonomie des jeunes
Information et dynamique facilitant la présence des jeunes (programme, outils d’infos adaptés à ce public)
Budget en conséquence des besoins.
Financement CAF.

Critères d’évaluation




Une information accessible, régulière et permanente sur les possibilités de séjours autonomes,
Au moins un séjour autonome par an,
Des sorties de loisirs à des tarifs adaptés (suivant le quotient familial).
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)

Titre

Fiche action n° 19

Priorité : 1

Les ponts de 3 à 17 ans
Une présence et une continuité éducative
Réalisation : 2014-2017

Objectif opérationnel : Accompagner le développement des enfants et des jeunes en assurant une continuité éducative avec
l’enfance.

Actions (cf. diagnostic Jeunesse): directement issues du plan d’action des projets politiques petite enfance, enfance et
jeunesse.


Mettre en place des activités passerelles de 3 ans à 17 ans (multi accueils ALSH…).

Ressources mobilisées (internes et externes)




Groupe projets 11-17 ans,
Référent associatif et équipe de coordination petite enfance, enfance et jeunesse,
Commission mixte CDC/Centre Rabelais, Technicien de la CDC.

Personnes référentes : Coordinateur jeunesse / enfance et petite enfance

Moyens




Budget spécifique enfance et jeunesse,
Travail entre les différentes équipes
Financement CAF.

Critères d’évaluation



Dans les programmes vacances des temps communs aux enfants (les grands) et aux jeunes (ex : séjours
« passerelles »),
Des échanges entre les enfants des multiaccueils et des accueils de loisirs.
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AXE 2
SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE
(soutien à la parentalité)
Fiche action n° 20

Titre

L’accueil « libre » des 11 à 17 ans
Une présence et une continuité éducative
Priorité : 1
Réalisation : 2014-2017

Objectif opérationnel : Assurer une présence éducative dans toutes les communes.

Actions (cf. diagnostic Jeunesse): directement issues du plan d’action du projet politique jeunesse.




Développer l’animation de rue.
Promouvoir des expérimentations de lieux d’accueil.
Proposer des animations dans les collèges.

Ressources mobilisées (internes et externes)




Groupe projets 11-17 ans,
Administrateurs et élus communaux,
Commission mixte CDC/Centre Rabelais, Technicien de la CDC,

Personnes référentes : Coordinateur jeunesse

Moyens






Convention avec les collèges du territoire,
Communication spécifique,
Rencontres locales dans les communes pour informer les habitants,
Animateur jeunes
Financement CAF.

Critères d’évaluation




Des permanences régulières des animateurs jeunes au sein des 2 collèges du territoire,
Des espaces ouverts dans les différentes communes pendant les petites vacances,
Des animations de proximité (2-3 par semestre) sur les lieux de rendez-vous des jeunes (city stade, abris bus…).
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Titre

Le jeune adulte de 16-25 ans
Priorité : 3

Réalisation : 2014-2017

Objectifs opérationnels :



Favoriser l’engagement et la responsabilisation des adolescents 11-17 ans,
Sensibiliser les organisations susceptibles d’accompagner et faciliter l’implication des jeunes dans la vie locale.

Actions (cf. diagnostic Jeunesse): directement issues du plan d’action du projet politique jeunesse.




Provoquer les rencontres entre acteurs associatifs et jeunes.
Sensibiliser les dirigeants associatifs et les bénévoles, à accueillir de nouveaux jeunes bénévoles.
Soutenir le financement des formations BAFA.

Ressources mobilisées (internes et externes)





Groupe projet 16-25 ans,
Les dirigeants associatifs ou leur représentant,
A mettre en relation avec la fiche action n° 25 AXE 3 : le Bénévolat,
Commission mixte CDC/Centre Rabelais, Technicien de la CDC.

Personnes référentes : Coordinateur jeunesse

Moyens :





Budget complémentaire de la CDC pour le financement partiel des formations BAFA,
Secrétariat,
Service communication,
Un animateur stagiaire référent

Critères d’évaluation :


Un règlement et un budget intérieur pour des aides aux financements des BAFA
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Titre

La vie sociale des 16-25 ans
Priorité : 1

Réalisation : 2014-2017

Objectifs opérationnels : Développer des supports facilitant l’insertion des jeunes et les apprentissages à la vie sociale pour les
16-25 ans.

Actions :
Cette action est directement issue du plan d’action du projet politique jeunesse.





Mettre en œuvre un Point Information Jeunesse (PIJ).
Développer les chantiers éducatifs jeunesse dans les communes.
Structurer les liens entre acteurs éducatifs, cellule formation emploi, et club d’entreprises,
Informer et inciter les employeurs à développer le service civique et les emplois d’avenir…

Ressources mobilisées (internes et externes)







Groupe projet 16-25 ans,
Les élus communaux et intercommunaux,
La mission locale,
Les espaces emplois,
Les entreprises locales,
Commission mixte CDC/Centre Rabelais, Technicien de la CDC.

Personnes référentes : coordinateur jeunesse

Moyens



Adhésion au réseau des PIJ,
Réunion régulière du groupe projet 16-25 ans.

Critères d’évaluation


Un programme spécifique emploi organisé par an à l’initiative d’un groupe de partenaire.
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AXE 3 – LA VIE ASSOCIATIVE

Les problématiques repérées


Certaines associations manquent de moyens (humains, matériel). Elles expriment des difficultés à
mobiliser de nouveaux bénévoles et de nouveaux administrateurs.



Elles connaissent des difficultés à faire connaitre leurs activités et échanger avec les associations du
territoire. Certaines se sentent seules et isolées.

AXE 3
VIE ASSOCIATIVE
Renforcer la dynamique associative
Fiche action n° 23

Titre

L’info associative
Priorité : 3

Réalisation : 2017

Objectifs opérationnels : Fédérer les associations entre elles

Action :


Centraliser les informations sur un support commun (Plaquette, valisette, livret d’accueil, portail web…)

Ressources mobilisées (internes et externes) :




Communauté de communes
Collectif associatif de Changé
Associations des communes de Challes, Saint Mars d’outillé, Brette Les Pins, Parigné l’Evêque.

Personnes référentes : Directeur et administrateur

Moyens :




Espaces de réunions et moyens s’y rapportant,
Humains : une personne salariée pour mettre en place le projet (animations des rencontres, récolte des informations
et de leur valorisation),
Budget d’impression et de création et de distribution.

Critères d’évaluation


Réalisation d’outils de communication renseignant sur les possibilités offertes par la vie associative du territoire.
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Titre

Le bénévolat
Priorité : 3

Réalisation : 2017

Objectifs opérationnels : Favoriser, valoriser et soutenir le bénévolat

Action :

 Mettre en place un réseau associatif par un groupe de réflexion sur le sujet à partir d’expériences (FNDVA, France
Bénévolat, DDCS…).

Ressources mobilisées (internes et externes) :



interne : la communication, l’accueil, la coordination générale,
externe : des intervenants maitrisant le sujet pouvant apporter leurs savoirs et expériences du bénévolat.

Personnes référentes : Directeur

Moyens





Un animateur (statut à étudier) pour suivre ce projet (organisation du groupe de référence, des temps de formation
d’information des responsables associatifs…),
Communication & secrétariat : invitation, affiches…
Des espaces de réunions dans les différentes communes,
Budget correspondant aux charges de fonctionnement.

Critères d’évaluation


Un programme de formation pérenne en direction des dirigeants associatifs.
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ECHEANCIER 2015 / 2018

AXES

1
Proximité

2
Solidarité
et
aide
à la
Famille

3
Vie
associative

N° de fiche
action

Titre de l’action

Priorité

Année de
réalisation

1

La coopération des acteurs « jeunesse »

1

2014-2017

2

L’accueil des usagers

1

2015-2016

3

Réunions décentralisées

2

2015-2016

4

La communication

1

2015-2017

5

Le lien et la connaissance des services

1

2015-2017

6

L’animation locale oui, mais comment !

1

2015-2017

7

Une organisation associative facile à
comprendre

3

2016-2017

9

Les projets collectifs

3

2016-2018

10

Parentalité et éducation

1

2015

11

renforcer les liens avec les parents

3

2015

12

Des loisirs en famille

2

2015

13

Le soutien d’un réseau d’action sociale

1

2016

14

Un réseau solidaire

2

2016

15

Les animations séniors

3

2017

16

Les « p’tits » des parents

1

2014-2017

17

Aménagement du temps de l’enfant

1

2014-2017

18

Séjour hivernal

3

2015

19

L’accès aux loisirs pour les 11 – 17 ans

1

2014-2017

20

Les ponts de 10 à 17 ans

1

2014-2017

21

L’accueil « libre » des 11 à 17 ans

1

2014-2017

22

Le jeune adulte de 16-25 ans

3

2014-2017

23

La vie sociale des 16-25 ans

1

2014-2017

24

L’info associative

3

2017

25

Le bénévolat

3

2017

En gris, les fiches actions figurant déjà dans les projets de développement 2014-2017 en direction de la
petite enfance, l’enfance et la jeunesse prévues avec la Communauté de Communes.
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SITUATION ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION

La situation économique de l’association est saine, même si les fonds propres sont en diminution depuis 2013. Les besoins en
fond de roulement, qui devraient correspondre à 3 mois de budget, ne sont actuellement plus couverts.
La plus grande partie des activités sont conventionnées.
Pour faire face à l’augmentation de son activité, l’association a dû recruter 5 emplois aidés (service civique, emploi tremplin,
Contrat Unique d’Insertion.) pour lesquels les subventions contractuelles de l’état ou de la région diminuent d’année en
année, ce qui la contraint à solliciter des subventions d’équilibre auprès des collectivités du territoire. Ces différents contrats
sont validés en amont par ces collectivités, interrogées par l’association préalablement à toute création d’un nouveau poste.
Un renfort spécifique a été apporté dans la partie administration (petite enfance : poste de secrétaire) en raison d’une part de
l’augmentation régulière des données administratives de contrôle et de gestion demandées par les différents partenaires et
d’autre part pour faire face à l’augmentation du nombre d’utilisateurs des services (cf. chapitre : les adhérents). Pour faire face
aux activités d’été, un poste de chargé d’accueil en CDD de 3 mois a été créé en 2014. A noter également le développement du
secteur jeunesse avec des chiffres de fréquentation en hausse régulière.
L’évolution de la masse salariale est liée à la valeur du point fixée annuellement en commission paritaire de notre branche
professionnelle. Les partenaires sociaux ont retenu pour l’année 2014 une augmentation inférieure à celle pratiquée en 2013.
Année
Valeur du point
% d’augmentation

2011
52.5 €
+ 0.96%

2012
52.5 €
+ 1%

2013
52.9 €
+ 0.76%

2014
53.2 €
+ 0.57%

L’équilibre financier dépend de la participation des usagers aux activités et de subventions aux projets sollicitées chaque année
par les différents animateurs. C’est pourquoi il reste toujours fragile.
L’augmentation des charges des 3 dernières années est principalement due à des réglages effectués à la demande des
partenaires (projets jeunesse, petite enfance et enfance) pour répondre aux besoins des familles.
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LES ANNEXES
EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE CNAF DE JUIN 2012 RELATIVE A L’ANIMATION SOCIALE
231

Les centres sociaux

Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global des centres sociaux est de rompre l’isolement des
habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les
« intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur
le territoire.

Cinq missions complémentaires aux missions générales :








Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes informels ou des
associations ;
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation,
surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs.
Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé comme une fonction portée
collectivement par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social.
Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil doit être considéré comme une
action à part entière.
Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un
accompagnement adapté ;
Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ; en raison des
problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent développer des actions collectives avec une dimension
d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées avec les partenaires
opérationnels ;
Mettre en œuvre une organisation et/ou plan d’actions visant à développer la participation et la prise de responsabilités
par les usagers et les bénévoles ;
Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques
sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.

La mise en place d’un projet « familles »
Les centres sociaux, acteurs de l’amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres des familles, sont
fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux problématiques familiales du territoire, et à
soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif.
Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet d’animation globale du centre
social, doit présenter les caractéristiques suivantes :





Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;
Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la
cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités interfamiliales ;
Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ;
Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du territoire.

Par leur position d’acteur du développement social local, les centres sociaux peuvent également contribuer à la mise en
cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais efficaces des dispositifs de soutien à la parentalité,
en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents et les contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité.
Le projet familles s’appuie sur la capacité d’écoute des besoins et des attentes des parents et des enfants des centres sociaux,
ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec les familles. Il permet la transformation de demandes
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individuelles informelles en actions collectives qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie / ou à favoriser la
vie sociale des familles.
La mise en œuvre du projet « familles » repose sur une démarche participative réunissant les parents, les enfants, les
professionnels du centre social et, le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En s’appuyant sur le savoir-faire et les
compétences des parents et des enfants, les actions portées dans ce cadre sont variées :





L’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ en vacances
permettent de travailler sur les liens entre les parents et les enfants ;
Les groupes d’échanges favorisent l’expression de la parole et le soutien entre pairs ;
Les actions d’accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et l’école et à offrir les ressorts
nécessaires à la réussite de l’enfant ;
Les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de confiance entre les parents et les
professionnels et retissent du lien social.

Les formes d’organisation des centres sociaux
Le centre social s’incarne dans un lieu repéré par les habitants. Il peut néanmoins prendre différentes formes pour être au plus
près des usagers : centre social centré sur un seul équipement, centre social éclaté sur plusieurs locaux, voire partiellement
itinérant.
Des modalités d’organisation pourront être arrêtées localement afin de répondre à certaines spécificités territoriales :
articulation avec des projets de partenaires, prise en compte de l’évolution des compétences des collectivités territoriales,
mutualisation de moyens ou de certaines fonctions, etc. Ces modalités particulières devront toutefois être mises en place dans
le respect de la règlementation et des contraintes de gestion.

LE SCHEMA DE GOUVERNANCE DU PROJET POLITIQUE JEUNESSE
Le Fonctionnement du comité d’Orientation Jeunesse
Il doit être préparé et animé par un binôme de représentants du centre socioculturel François Rabelais et de la
Communauté de Communes.
Il se réunit à la demande des groupes thématiques et/ou des animateurs pilotes sur invitation du centre socioculturel au
moins 15 jours avant la date programmée.
Un compte rendu sera établi à la fin de chaque réunion et communiqué par internet à chaque membre des groupes
thématiques.

Le rôle des groupes thématiques jeunesse
Organiser la mise en œuvre des actions propres à leur thème.
Partager et échanger de l’information en prenant en compte les éléments de connaissance du territoire (diagnostic…), les
travaux effectués en amont par les jeunes, les associations locales ou les différents groupes contributeurs (CMJ, collectif
associatif, associations locales…).
Aborder les points juridiques, les points réglementaires, les aspects budgétaires (coûts, financements possibles,
stratégies…).
Solliciter, le cas échéant, des intervenants compétents sur des sujets particuliers.
Communiquer vers les instances territoriales et échanger avec les structures locales.
Suivre et évaluer l’avancée des actions.
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GLOSSAIRE

ACF
Animation Collectif Familles
ADCS
Association Départementale des Centres Sociaux
AG
Assemblée Générale
AGC
Animation Globale et Coordination
ALSH
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
BPDJ
Brigade de Prévention contre la Délinquance Juvénile
CA
Conseil d’Administration
CAE
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CCAS
Centre Communal d’Actions Sociales
CDC
Communauté de Communes (du Sud Est du Pays Manceau)
CDD
Contrat à Durée déterminée
CDI
Contrat à Durée indéterminée
CEJ
Contrat Enfance Jeunesse
CFR
Centre François Rabelais
CG
Conseil Général
CNAF
Caisses Nationales des Allocations Familiales
CNAJEP Comité National des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire
CNVA Conseil National de la Vie Associative
COG
Convention d’Objectifs et de Gestion
CPO
Convention Pluriannuelle d’Objectifs
CRIJ
Centre Régional d’Information Jeunesse
CUI
Contrat Unique d’Insertion
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (Etat)
DDCS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DDISS Direction Départementale des Interventions Sanitaires et Sociales (Conseil Général)
DLA
Dispositif Local d’Accompagnement
DRAC
Direction Régionale des Affaires Culturelles
EMT
Evaluation en Milieu de Travail
ETP
Equivalent Temps Plein
FNDVA Fond National de Développement de la vie associative
FONJEP Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire
FSE
Fond Social Européen
INJEP
Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
MJC
Maison des Jeunes et de la Culture
MSA
Mutuelle Sociale Agricole
PAJ
Point Accueil Jeunes
PIJ
Point Information Jeunesse
PSO
Prestation de service Ordinaire (enfance-jeunesse)
PSU
Prestation de Service Unique (petite enfance)
RSA
Revenu de Solidarité Active
SNAECSO Syndicat National des Associations de l’Economie Sociale
TAP
Temps d’Activités Périscolaires
VAE
Validation des Acquis de l’Expérience
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