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Des espaces d’initiatives d’habitants 
variées et adaptées à notre territoire
Les centres sociaux et socioculturels sont des structures favorisant l’émergence 
de projets de développement local menés avec des habitants. 

Sur la base d’une démarche participative, chaque projet, unique,  prend en 
compte les capacités, les potentiels et les besoins de son territoire de vie). 

Ainsi les méthodes d’intervention des centres sociaux et 
socioculturels s’appuient sur la mobilisation et l’adhésion de 

toutes les énergies de leur territoire, en particulier des 
personnes directement concernées: les habitants, puis 

les partenaires, les professionnels et bien entendu les 
élus locaux.

Les Centres sociaux impulsent une démarche 
éducative et émancipatrice hors assistanat. 

Ils développent des projets sur mesure, des projets de 
proximité apportant des réponses aux enjeux  de leur 

territoire. Le projet social reste un défi démocratique, 
sociétal et citoyen.

Cette approche de l’animation de la vie sociale de chaque territoire 
est encouragée et accompagnée financièrement par la CAF au moyen 

d’un agrément du projet social développé par le centre social.

L’association d’animation du Centre Socioculturel François Rabelais n’échappe 
pas à cette définition de ce que sont ou doivent être ces espaces de démocratie 
et de services de proximité. 

Introduction

Le centre social n’est pas 
une agence destinée à 
réaliser un programme, 
mais un centre de lumière 
pour la localité…

Marie-Jeanne Bassot, 
1927
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II. DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
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Chiffres recensement 2015

Populati on des communes du territoire

La Communauté de Communes du Sud-Est-du-Pays-Manceau est un établissement intercommunal situé dans le 
département de la Sarthe. Elle est membre du Syndicat Mixte du Pays du Mans. Sa superficie est de 17 684 Ha.
Cette intercommunalité est composée de cinq communes: Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-
Mars-d’Outillé. Au recensement 2015, sa population globale était de 17 125 habitants. 

A. Le territoire d’influence de l’association

1. Présentation du territoire

Certaines données sont extraites du CONTRAT DE RURALITÉ de la Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau.
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Soutenir le logement social
La Communauté de Communes apporte son soutien aux 
bailleurs sociaux pour la réalisation de logements locatifs, 
en mettant à leur disposition des terrains dont elle finance 
les travaux de viabilisation. Chaque projet comporte huit 
logements au maximum.
Plusieurs opérations ont été conduites à terme :
▪ Le Clos de La Haise à Parigné-l’Évêque.
▪ La Girarderie à Changé.
▪ L’Herpinière à Parigné-l’Évêque.
▪ La Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé.
▪ Le Gué-Perray à Changé (intergénérationnel + maison de 
quartier).
▪ Le Val du Gué-Carré à Changé.

Un logement intermédiaire
La Communauté de Communes a créé un logement dit « 
intermédiaire » dans la commune de Challes. Meublée, 
cette habitation permet d’héberger rapidement et de 
façon temporaire des personnes soudainement ou 
accidentellement privées de leur logement habituel.

Un logement d’urgence communautaire
La Communauté de communes dispose d’un logement 
d’urgence localisé à Challes géré par les services 
communautaires permettant l’accueil temporaire d’un 
ménage du territoire en difficulté (destruction du logement, 
séparation, problème conjugal).

2. Le logement
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3. Mobilité et déplacements
Une situation favorable
La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau bénéficie d’une position stratégique sur l’axe 
européen Calais / Bayonne. Située dans le rayonnement 
immédiat de la Métropole du Mans, elle se trouve en prise 
directe avec un réseau autoroutier et ferroviaire national. 
Cette proximité la rapproche de services de première 
importance dans les domaines des loisirs, du sport, de la 
culture, du tourisme, de l’enseignement supérieur, de la 
santé. L’Internet haut débit est disponible dans toutes les 
communes et sur une grande partie du territoire (environ 
90% des foyers).

Une navette assurant une connexion aux transports 
urbains manceaux
La commune de Changé a mis en place depuis 2009 une 
offre de navette permettant à ses habitants de rejoindre la 
station L’Espal de la ligne de tramway T2.
Au total, ce sont 18 trajets Aller-Retour qui sont réalisés 
chaque jour en semaine

4. Les équipements de santé, 
services de soins et d’accueil
Les équipements de santé et services de soins
La communauté du Sud-Est-du-Pays-Manceau compte 
vingt services et équipements de santé dont la plupart 
sont localisés à Changé et à Parigné-l’Évêque. On compte 
cinq pharmacies, dix médecins généralistes pour une 
population de 17 047 habitants, soit un médecin pour 850 
habitants, ainsi que cinq dentistes. 

Personnes âgées
Guichet d’accueil, de conseil et d’orientation, le Centre Local 
d’Information et de Coordination Gérontologique du Sud-
Est Sarthois (CLIC) est basé au Grand-Lucé. La Communauté 
de Communes y adhère. C’est un service de proximité qui 
apporte un appui aux personnes âgées et à leur famille 
et qui facilite la mise en réseau des professionnels du 
troisième âge.

Établissements d’accueil
Répartis sur les communes de Changé et Parigné-l’Évêque, 
cinq établissements sont disponibles.
▪ Résidence René Hulot à Changé
▪ Résidence Artémis à Changé
▪ Centre d’accueil des Térébinthes à Parigné-l’Évêque
▪ Maison de retraite Crapez à Parigné-l’Évêque
▪ Résidence intergénérationnelle à Changé
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6. Principaux équipements et 
activités culturels
Une bibliothèque par commune et une médiathèque à 
Parigné-l’Évêque
Les habitants du Sud-Est Manceau sont des lecteurs 
privilégiés puisque chaque commune dispose de sa propre 
bibliothèque municipale. 
Par ailleurs, des animations sont proposées tout au long de 
l’année pour tous les âges. Le Centre socioculturel François 
Rabelais, les services communautaires du Relais Petite 
Enfance ou de l’École de Musique s’associent parfois aux 
bibliothèques pour des rendez-vous ponctuels.

5. Les établissements scolaires
Le territoire compte 16 établissements scolaires dont 4 du 
seconde degré. 

Brette les Pins
Ecole publique Chantefables
Lycée Professionel André Provost

Challes
Ecole maternelle
Ecole primaire

Changé

Ecole maternelle de l’Auneau
Ecole maternelle de l’Epau
Ecole primaire de l’Auneau
Ecole primaire de l’Epau
EREA Raphaël Elizé
Collège Jacques Peletier

Parigné-l’Evêque

Ecole maternelle Amstramgram
Groupe scolaire Jean de la Fontaine
Groupe scolaire Apollinaire
Collège Louis Cordelet

St Mars d’Outillé
Ecole maternelle La Pastourelle
Ecole primaire Le Patou

Une école de musique communautaire répartie sur trois 
sites : Changé, Parigné-L’Évêque, Saint-Mars-d’Outillé
L’école communautaire a pour vocation d’enrichir l’offre 
d’enseignement musical sur l’ensemble du territoire, 
de renforcer les équipes pédagogiques, de favoriser 
l’apprentissage et l’éducation, de promouvoir les pratiques 
collectives et de créer des classes pour les instruments les 
moins pratiqués.

À ces équipements s’ajoute le Centre socioculturel François 
Rabelais, présenté en p 25.
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7. Emploi et services 
de formation
Une aide individualisée
Service de proximité ouvert aux demandeurs d’emploi, 
aux salariés, aux intérimaires et aux employeurs, 
l’Espace Emploi Formation communautaire offre un 
accompagnement individuel, personnalisé et régulier. 
Outre l’accueil et l’information, le service organise 
des ateliers thématiques avec l’appui des partenaires 
institutionnels (Pôle Emploi, Mission Locale, Maison de 
l’Emploi). L’Espace Emploi Formation communautaire 
assure également une mission d’observatoire du marché 
local de l’emploi. Il travaille donc en étroite collaboration 
avec les entreprises du Sud-Est Manceau afin de connaître 
au mieux leurs besoins. Tous les services proposés sont 
gratuits.

Mission locale
L’Espace Emploi-Formation communautaire accueille des 
permanences de la Mission Locale pour les jeunes de 16 à 
25 ans.

Deux sites disponibles
Fonctionnant en réseau, deux sites sont à disposition des 
usagers.
▪ Changé – place de la mairie.
▪ Parigné-l’Évêque – rue des Écoles.

Numérique
SMIDeN
La Communauté de Communes du Sud-est-du-Pays-
Manceau adhère au syndicat mixte pour le développement 
numérique qui a pour vocation d’optimiser la gestion 
des Systèmes d’Information Géographique (SIG) et de 
développer l’offre multimédia au grand public grâce à des 
espaces, à des cybercentres et une équipe d’animation 
dédiée. Le réseau de cybercentres offre deux sites basés à 
Écommoy et à Parigné-l’Évêque.

8. Services sociaux
Les aides alimentaires font partie des actions quotidiennes 
des CCAS :
▪ Changé propose une permanence 1 fois par mois dans 
les locaux de la maison des associations. 53 familles  
bénéficient actuellement de l’aide alimentaire. 
▪ À Parigné-l’Evêque, les familles qui bénéficient de l’aide 
alimentaire reçoivent une convocation les informant de la 
date de récupération de leur colis à la mairie. Les restos du 
Cœur sont également présents.
▪ À Brette-les-Pins, pas de banque alimentaire, mais des 
tickets alimentaires sont distribués pour des urgences. 
Leur utilisation se fait dans une épicerie présente sur la 
commune. Certaines familles se rendent aux Restos du 
cœur à Parigné L’Evêque. 
▪ À Challes, une aide est accordée pour une durée de 
3 à 6 mois renouvelables. Les denrées alimentaires 
proviennent de la banque alimentaire du Mans. Les colis 
sont directement livrés à domicile.
▪ À St Mars d’Outillé, c’est par le biais de l’association 
Partage d’Ecommoy que les familles obtiennent un colis 
alimentaire. 

Les assistantes sociales du Conseil Départemental sont 
présentes sur les 5 communes. Des permanences sont 
prévues au minimum une fois par semaine dans chaque 
commune. 

Pour les autres formes de soutien, les différents CCAS 
travaillent sur le même schéma : intervention d'urgence 
pour des  aides de première nécessité puis amélioration 
des conditions de vie des familles dans le but de renforcer 
le lien social. Les aides financières accordées font suite 
à des causes multiples : perte d'emploi entrainant une 
rupture familiale, maison très mal isolée induisant de fortes 
factures d'énergie, location trop onéreuse suite à une perte 
d'emploi, problème de surendettement dû à des crédits 
additionnés... Suivant les communes, une partie du budget 
est réservée à l'organisation de manifestations permettant 
de rompre l'isolement des personnes de plus de 70 ans 
(repas, spectacles, vacances...).
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Brette-les-Pins
18 associations

1 pour 119 habitants*

St Mars d’Outillé
29 associations

1 pour 82 habitants*

Challes
16 associations

1 pour 76 habitants*

Parigne-l’Evêque
64 associations

1 pour 76 habitants*

Changé
70 associations

1 pour 92 habitants*

9. Vie associative
On dénombre en juin 2018 197 associations déclarées en mairie sur le territoire. Un tissu associatif très actif, qui corres-
pond aux besoins des habitants.

*Sur le nombre d’habitants recensés en 2015
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10. Extrait du  projet communautaire Cap 2020
pour le domaine de l’Animation de la vie sociale

Pour le vivre ensemble et le lien social
Renforcer la citoyenneté
▪ Favoriser la conscience citoyenne, aider les habitants 
à se considérer comme des acteurs du territoire et pas 
seulement comme consommateurs de services

Développer l’offre de logements locatifs
▪ Augmenter le rythme de production de logements 
locatifs à l’échelle des cinq communes et adapter l’offre à 
la diversité des publics

Accompagner les publics fragiles
▪ Ecouter, guider, informer, parler, échanger, vaincre la 
solitude et l’isolement, notamment vis-à-vis des aînés et 
des personnes handicapées

Enrichir l’offre culturelle et de divertissement
▪ Faciliter les rencontres culturelles entre professionnels 
et amateurs
▪ Donner de la visibilité à toutes les manifestations 
culturelles du territoire
▪ Organiser des manifestations communautaires

Pour la santé et l’environnement
Lutter contre la désertification médicale
▪ Anticiper la prochaine diminution du nombre de 
médecins, rendre attractif le territoire pour les jeunes 
praticiens qui souhaitent s’installer, défendre l’accès à une 
qualité de soins pour tous et partout.

Pour les mobilités
Développer la mobilité
▪ Adapter l’offre de transports aux différents publics 
(avec un axe double : travail en partenariat avec le Conseil 
départemental et le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe 
pour dynamiser l’existant et travail local pour répondre aux 
besoins de déplacements intracommunautaires)
▪ Promouvoir les mobilités douces (avec pour point de 
départ la création d’un schéma à l’échelle du territoire 
communautaire)
▪ Favoriser le transport partagé, le covoiturage, 
l’autopartage et l’utilisation des transports en commun.
▪ Assurer plus de fréquences TIS avec une liaison au 
tramway au lieu d’aller jusqu’à la gare du Mans avec un 
ticket commun sachant que la commune de Changé 
dispose d’une navette « Va au Tram » qui permet d’assurer 
une connexion avec le tramway dont l’arrêt se situe à l’Espal 
au Mans.
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Depuis le dernier projet social, on s’aperçoit que 
la population est toujours en progression. Entre 
2010 et 2015, l’ensemble des communes de la 
CdC a vu sa population augmenter avec un taux 
de croissance annuel moyen de 0,78% supérieur 
aux autres CdC membres du SCoT du Pays du 
Mans (Hors Le Mans Métropole).
Changé est la commune qui a gagné le plus 
d’habitants entre 2010 et 2015 avec 282 individus 
supplémentaires, suivie de St Mars d’Outillé 
(+ 139), Parigné-l’Évêque (+ 119), Brette-les-Pins 
(+ 43) et Challes (+ 15).
On peut ainsi constater une bonne dynamique 
démographique au sein de la Communauté 
de  Communes. Il s’agit d’un territoire attractif 
bénéficiant d’une situation géographique 
avantageuse car situé à proximité de la Métropole 
du Mans tout en conservant les caractéristiques 
d’un territoire à dominante rurale.

B. Les habitants

1. Contexte démographique 
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2. Profil socio-économique
La part des retraités et des cadres est plus importante dans la Communauté de Communes du Sud-Est-du-Pays-Manceau 
que dans les autres intercommunalités du territoire du Pays du Mans. Au contraire, la part des ouvriers et des employés 
est plus faible.
Entre 2013 et 2015, la part des ménages sous le seuil de pauvreté a légèrement augmenté pour les communes de Challes, 
Parigné-l-Évêque et Brette-les-Pins. En revanche, ce taux a diminué pour les communes de Changé et de Saint-Mars-
d’Outillé.
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3. Données allocataires Caf
Analyses réalisées par les services de la CAF

Année 2016 Nombre d’allocataires Personnes couvertes

Brette-les-Pins 320 1 100

Challes 185 590

Changé 861 2 818

Parigné-l’Evêque 708 2 274

St Mars d’Outillé 405 1 338

CdC 2479 8120

Nombre d'allocataires et taux de couverture

▪ Population 2015 : 17 125 hab
▪ Un ménage peut être constitué 
d’une seule personne
▪ Personne isolée = sans enfant 
à charge

Parmi les ménages du territoire, on compte 2 479 allocataires CAF. Cela représente 8 120 personnes couvertes par la CAF 
soit 47,4% de la population du territoire. Ce chiffre est proche de celui du département s’élevant à 47,2%.

Structure familiale des ménages allocataires / composition des foyers allocataires

Année 2016 Nombre d’allocataires avec enfants 
(couples et monoparents)

Dont nombre de familles 
monoparentales

% d’allocataires ayant des 
enfants à charge

Brette-les-Pins 262 30 81,9 %

Challes 143 30 77,3 %

Changé 661 122 76,8 %

Parigné-l’Evêque 534 101 75,4 %

St Mars d’Outillé 315 45 77,8 %

CdC 1915 328 77,2 %

77,2 % des allocataires (1915/2479)  ont des enfants à charge soit plus de 3 allocataires sur 4.
82,9 % vivent en couple et 17,1 % sont des monoparents.
Ce caractère fortement familial se retrouve dans la typologie des allocataires. 59,5 % ne bénéficient que de prestations 
familiales (Paje, Af …) contre 34,8% sur le département.

À noter
En 2011, on dénombrait sur le territoire 1878 allocataires (7847 personnes couvertes), soit une augmentation de 24,25% 
du nombre d’allocataires et de 3,36 % des personnes couvertes.
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Soit à l'échelle de la Cdc, 1 594 couples avec enfant. 
456 familles (couples ou monoparents) ont 3 enfants ou plus soit 23,4 % des allocataires avec enfants. A noter que 16,4% 
des familles monoparentales ont 3 enfants ou plus à charge.
22,8 % des allocataires n’ont pas d’enfants.

Couples 
avec enfant

Familles 
monoparentales

Allocataires 
isolés sans 

enfant

Couples 
sans enfant

Monoparents 
3 enfants et +

Couples 
3 enfants et +

Brette-les-Pins 232 30 47 9 NR 50

Challes 113 30 40 NR NR 30

Changé 539 122 174 26 16 151

Parigné-l’Evêque 433 101 143 31 21 106

St Mars d’Outillé 270 45 75 15 9 65

CdC 1 587 328 479 85 51 402

Répartition des enfants par tranche d'âge

Nb enfants 
moins de 3 ans

Nb d’enfants de 3 
à moins de 6 ans

Nombre 
d’enfants de 6 à 
moins de 12 ans

Nombre 
d’enfants de 12 à 
moins de  16 ans

Nombre 
d’enfants de 16 à 

17 ans

Nb total 
d’enfants de 

moins de 18 ans

Brette-les-Pins 74 71 180 129 51 505

Challes 42 45 103 59 23 272

Changé 165 194 466 305 155 1 285

Parigné-l’Evêque 151 170 371 231 110 1 033

St Mars d’Outillé 110 89 210 145 50 604

CdC 542 569 1 330 869 389 3 699

Sur le territoire, on comptabilise 3 699 enfants de moins de 18 ans.
30 % ont moins de 6 ans
36 % ont entre 6 et 11 ans
34 % ont entre 12 et 17 ans.

À noter
En 2012, on dénombrait sur le territoire 249 familles monoparentales contre 328 aujourd’hui, ce qui représente une 
augmentation de 24 %.
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L’OFFRE DE SERVICE TEMPS LIBRE 

L’utilisation de l’offre de service temps libre proposée par la 
CAF a évolué sur notre territoire depuis le précédent Projet 
Social. Bien que faible, elle est globalement supérieure à 
celle du Département.

▪ AVE (Aide aux vacances enfants): 
L’Aide aux Vacances Enfants est un dispositif qui s’adresse 
aux enfants et adolescents de familles allocataires. Cette 
aide a pour objectif de permettre, pendant les vacances 
scolaires, un départ en vacances collectives organisé par 
un opérateur conventionné par la Caf.
10,6 % des familles ouvrant un droit l’utilisent contre 7,1 
% sur le département

▪ AVF (Aide aux vacances en famille) : 
Ces aides permettent de financer tout ou partie d’un 
séjour en vacances pour la famille (camping, mobil home, 
location, etc.) et/ou d’un accès à une structure d’animation 
socioculturelle pour les enfants pendant les vacances 
(colonie de vacances, centres de loisirs, etc.).
19,1 % des familles ouvrants un droit l’utilise. C’est le 
territoire qui l’utilise le plus. 

▪ ATL (Aide au Temps Libre): 
Elles sont destinées aux familles ayant au moins un enfant 
à charge et disposant de ressources limitées
Le taux d’utilisation par les familles du territoire (37,7 %) 
est proche du taux à l’échelle du département (38,6 %). 
   
SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE 

Sur la CDC, la fragilité familiale est sensiblement la même 
que dans le département puisque 16 % des familles 
monoparentales ont 3 enfants et plus contre 18  %.
À noter que l’écart est plus significatif  chez les familles avec 
des enfants de moins de 3 ans pour lesquelles on constate 
7% de monoparents contre 15% à l’échelle du département.

UN TERRITOIRE DOMINE PAR LA PROPRIETE

Avec plus des 3/4 des ménages propriétaires de leur 
logement, la CAF intervient moins (sur le versement d'une 
prestation logement) sur la CDC que dans le département. 
Si on regarde par rapport au département, le territoire se 

UNE MOINDRE DIFFICULTE ECONOMIQUE DES ALLOCATAIRES

Familles et 
bas revenus Territoire Département

Bas 
revenus*

Personnes 
fragiles*

Bas 
revenus

Personnes 
fragiles

Allocataires
sans enfant

46,4 % 18,7 % 52,9 % 18,9 %

Monoparent 47,1 % 24,8 % 59,5 % 21,6 %

Couples 
avec enfant

7,8 % 7,3 % 14,7 % 10,5 %

Sur 328 familles monoparentales, 154 ont des bas revenus.

*Bas revenus : allocataires vivant sous le seuil de bas 
revenus,  (pour 2017, le seuil de bas revenus s'élève à 
1 043 €).
*Familles fragiles : allocataires se situant au-dessus du seuil 
de bas revenus grâce aux prestations de la CAF.

46,4 % des allocataires sans enfant ont des bas revenus 
(contre 52,9 % sur le departement). 47,1 % des 
monoparents ont des bas revenus. Globalement, les 
indicateurs de précarité sont moins prégnants que sur 
le département. Néanmoins, ceci est moins vrai pour les 
personnes fragiles voire plus élévé pour les monoparents 
(pour les personnes fragiles 24,8 % contre 21,6% dans le 
département pour les monoparents). Les couples avec 
enfants sont moins en vulnérabilité économique alors que 
l'on trouve plus d'allocataires à bas revenus ou fragiles 
parmi les allocataires sans enfant ou monoparents. Le 
constat est le même à l'échelle du département.

démarque par le poids important des aides au  logement 
accession (15 % des aides au logement contre 8 % dans le 
département).
Il est moindre dans le parc privé (47 % contre 42 % dans le 
département). 
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Répartition par tranche de Quotient Familial selon le SMIC

QF < 0,5 SMIC 0,5 < QF < 0,75 SMIC 0,75 < QF < 1 SMIC 1 < QF < 1,5 SMIC QF > 1,5 SMIC QF Indéterminé

Brette-les-Pins 21 42 58 108 33 0

Challes 17 34 30 53 7 NR

Changé 75 111 123 236 110 6

Parigné-l’Evêque 56 109 101 203 61 NR

St Mars d’Outillé 23 70 90 110 20 NR

CDC 192 366 402 710 231 11

- Tranche 1 (QF < 0,5 SMIC)
Nombre d'allocataires faisant partie de la population de référence pour le calcul du Revenu par Unité de Consommation 
(RUC) avec enfants à charge dont le montant du quotient familial est dans la 1ere tranche (QF < 1/2 SMIC).

92 allocataires bénéficient du Rsa, soit 3,7 % (contre 10,7 % sur le département)
130 allocataires bénéficient de l'Aah, soit 5,2 % (contre 7,9 % sur le département)

Allocataires moins de 25 ans - Bénéficiaires de l'allocation logement

Année 2017 Nombre d’allocataires Dont bénéficiaires 
avec enfants

Brette-les-Pins NR NR

Challes NR NR

Changé 21 dont 5 avec enfants 5

Parigné-l’Evêque 16 7

St Mars d’Outillé NR NR

CdC 51 23

51 allocataires de moins de 25 ans perçoivent 
une allocation logement, soit 38 % des moins 
de 25 ans contre 73% au niveau départemental.
Situation "familiale" : 17 % des allocataires de 
moins de 25 ans ont des enfants (soit 23 sur 
135). Sur 23 allocataires de moins de 25 ans 
avec des enfants, 7 d'entre eux élèvent seuls 
leurs enfants.

CONCLUSION
Pour la CAF, la CDC du Sud Est Pays Manceau apparaît comme un territoire familial, avec des familles moins fragiles que 
sur l’ensemble du Département. Elles sont moins précaires car souvent plus actives, toutefois elles sont plus fortement 
confrontées à la problématique des modes de garde des enfants. Cependant, la couverture en mode d'accueil aussi bien 
individuel que collectif permet de satisfaire le plus grand nombre de familles : 170 assistantes maternelles pour 473 
agréments journée (dont 6 dérogations), 183 agréments scolaires (dont 59 dérogations), 2 multi-accueils offrant 42 places 
auxquels vient s’ajouter le partenariat avec le multi-accueil de Ruaudin pour 3 places supplémentaires.
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