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MOT DE LA PRÉSIDENTE
La date du premier agrément du centre social François Rabelais sur la Milesse, date de 1992.
Depuis, il a été régulièrement renouvelé, mais notre projet social actuel arrive à échéance le 31
décembre 2018.
Ce dernier projet social fut le début d’une nouvelle histoire pour le centre social qui a
permis aux élus des trois communes de se positionner sur cette prise de compétence et
d’accompagner le centre social.
Depuis plus d’un an, de nombreux temps de réflexion se sont organisés pour que les élus du SIVOM
se mobilisent pour définir leur politique sociale.
En parallèle, les professionnels du centre social ont œuvré pour rassembler les habitants dans des
commissions et les rendre acteurs dans l’avenir du centre social. Dans chacune des actions menées,
des outils ont été mis en place pour que les habitants, de 3 à 107 ans puissent s’exprimer sur leurs
attentes, leurs besoins.
Ce nouveau projet est le fruit de ces nombreuses concertations auprès des habitants de
l’Antonnière, des acteurs de territoire, des élus afin d’être en cohérence avec les besoins réels du
territoire.
Un nouveau projet social d'un centre social intercommunal est présenté à votre conseil
d'administration. Il comprend une actualisation du diagnostic de territoire, une présentation de
notre démarche de renouvellement qui a amené à travailler de nouveaux axes en direction de la
jeunesse notamment, tout en respectant les valeurs défendues par l’association, et enfin l'aspect
économique du projet pour rendre viable l’ensemble de ce projet.
Je vous remercie d'étudier ce projet, fruit de nombreuses réunions et réflexions.
Elodie FORQUIN
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OBJET DE LA DEMANDE
 Demande d’agrément Centre Social au titre de la fonction Animation Globale et
Coordination et de l’Animation Collective Famille, à compter du 1er janvier 2019
Rappel du contexte :
Un projet social attaché au centre social F. Rabelais de La Milesse, courant d’avril 2016 à
décembre 2018 arrive à échéance.
Après avoir rencontrée pendant de nombreuses années, des difficultés à positionner un projet
cohérent sur un territoire bien défini, il semblerait que ce dernier projet social ait permis de poser
des bases plus solides pour l’avenir. La succession des effets de la réforme territoriale puis des
changements politiques à la tête des trois communes de l’Antonnière n’avait pas permis de
consolider une orientation sociale à l’échelle du SIVOM de l’Antonnière jusqu’en 2015. Les
nombreux temps de réflexion où les élus du SIVOM se sont mobilisés avaient alors permis de
s’accorder sur une politique sociale, au cœur de laquelle se positionnait le centre social
intercommunal nommé Espace Intercommunal des Rives de l’Antonnière, depuis ce changement.
Il a fallu alors travailler à l’organisation d’une nouvelle structure, basée sur un existant
important qu’il convenait de coordonner. Pendant ces deux années, le centre social est allé à la
rencontre des habitants des trois communes afin de répondre à leurs besoins et de faire connaître
les missions du centre social intercommunal. Il a poursuivi ses actions et à développer le secteur
famille.
De ces deux années, ponctuées par un changement de direction et de Présidence, un
nouveau projet social est présenté lors de votre commission d’action sociale de la Caisse
d’allocation Familiales de la Sarthe fin 2018.
Il comprend une actualisation du diagnostic de territoire, la méthodologie de
renouvellement du projet, les orientations et les actions de l’animation de la vie sociale, enrichies
par les rencontres des différents acteurs, de nouveaux axes en direction des jeunes, une volonté de
développer des actions intergénérationnelles et l’amélioration de la communication du centre
social pour une lecture plus globale du territoire et l’économie de projet qui en découle.
Ce projet intègre la demande de double agrément (Animation globale et de Coordination et
Animation Collective Famille) et portera sur une durée de 48 mois (du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2022)
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I.

PRESENTATION DU TERRITOIRE

1. Connaissance du territoire et de sa population
Le territoire est le même que lors du précédent projet social qui était pour la première fois, étendu
sur trois communes. Toutefois, un diagnostic partagé a été réalisé durant l’année 2018, permettant
d’actualiser les données.
En 2017, le SIVOM de l’Antonnière a créé un poste de coordinatrice territoriale de la vie locale. En
décembre 2017, celle-ci a réuni l’ensemble des partenaires structurants sur le territoire et des
groupes ont été mis en place pour étudier différents points du diagnostic (démographie,
emploi/insertion, mobilité, santé/handicap, vie associative …).
Toute l’équipe du centre social a contribué à l’actualisation de ce diagnostic, permettant à chacun
d’acquérir des connaissances sur le territoire mais également de travailler en partenariat avec les
acteurs du territoire.
Lors de ce travail, il est rapidement apparu la nécessité d’aller vers les habitants pour vérifier le
diagnostic chiffré. Pour cela, chaque groupe de travail a élaboré des questions à destination des
habitants et un questionnaire a été diffusé à la population.
Une restitution organisée par le SIVOM a permis à l’équipe de découvrir le diagnostic dans son
ensemble.
Annexe 1 : Restitution des données froides et des retours des habitants par le SIVOM
Le centre social a utilisé une partie de ces données pour actualiser son diagnostic et est allé
chercher d’autres informations plus précises quand cela s’avérait nécessaire. Une fois la synthèse
réalisée, ce diagnostic fut présenté au conseil d’administration du centre social ainsi qu’au comité
de pilotage du projet social.
Annexe 2 : Powerpoint du diagnostic de territoire présenté aux élus du centre social et des communes,
aux professionnels.
Voici les données principales qui nous permettront de poursuivre la lecture de ce projet et de
comprendre les orientations choisies.
Le territoire géographique : est composé de trois communes, Aigné, La Milesse et Saint Saturnin.
Ces dernières se trouvent au nord du Mans centre-ville. Le territoire est très attractif du fait de sa
« ruralité »et de sa proximité à la ville du Mans et ses commerces. Les communes font parties du
Mans Métropole. Le territoire a une superficie de 32,66 km² et la distance entre les deux extrémités
est de 10 kms.
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Démographie : Les habitants des trois communes sont au nombre de 6906 (population légale des
communes en vigueur à compter du 1er janvier 2018). Le nombre d’habitant est croissant (+35,4%
sur les 25 dernières années contre 10,7% en Sarthe). Entre 2012 et 2015, la population a augmenté
de 3,9% (contre 0,7% au niveau départemental)
Répartition de la population par tranche d’âge :
Entre 2012 et 2016, le nombre d’enfants de moins de 25 ans a progressé de +6,4%. Au sein de cette
tranche d’âge, on observe une stagnation du nombre de moins de 6 ans, une hausse de +7,9% des
6/11 ans et de + de 4,3% des 12/17ans. Ces proportions correspondent à celles du département.
Globalement, deux tranches d’âge se démarquent, la population de 45 à 59 ans plus importante
qu’au niveau départemental (respectivement 24.6% contre 19.9%)
Le nombre de 75 ans et plus est très inférieur par rapport au département (5.5% contre 10.6%).
Ménages et familles : Les personnes seules et autres ménages sans familles sont sous représentés
sur le territoire de l’Antonnière (18.6% contre 35.4% au niveau départemental). La part des
allocataires isolés a tout de même progressé : 13,2% en 2012 contre 16,7% en 2016.
Les couples avec enfant(s) y sont très représentés (+14% par rapport au département). Les
allocataires avec enfants représentent en 2016, 81% des allocataires de l'Antonnière contre 58,5%
à l'échelle du département. Entre 2012 et 2016, le nombre d'allocataires Caf sur ce territoire a
augmenté de +8,8%.
La part des mono parents est bien moins importante qu'à l'échelle du département :
respectivement 13,7% contre 25,9%.
Revenus des familles : La part des familles ayant un QF A et un QF B est nettement inférieure à celle
du département (14,23% contre 33,99%).
La part des familles ayant un QF sup ou égal à 1500€ est bien plus importante qu'à l'échelle
départementale (31,03% contre 14,10%).
Emploi/chômage : En moyenne, 70,06% des actifs ont un emploi contre 64,5% en Sarthe.
Sur le territoire, 6,73% des 15/64 ans sont au chômage contre 9.7% en Sarthe.
Notons que le taux de chômage des femmes est inférieur au département (8,53% contre 12,3%)
Les plus touchés par le chômage sont les jeunes (15/24 ans).
Mobilité : Les communes se trouvent à 2h de Paris, de Nantes et de Rennes ce qui est un atout pour
ces dernières (via l’autoroute). Les communes étant rattachés à le Mans Métropole disposent de
lignes de bus qui vont jusqu’au centre-ville.
Cependant les habitants se déplacent principalement en voiture. En effet, 96,07% des ménages ont
au moins un véhicule.
Sur les communes, les projets en cours sont le développement de cheminements doux et
l’amélioration des dessertes de la SETRAM.
Logement : 95,03% des logements sont des résidences principales et 80.53% sont propriétaires des
logements (ou en accession). Le territoire dispose de 122 logements sociaux et de nouveaux sont à
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l’étude voir en cours de construction sur certaines communes. Une résidence senior est en cours de
construction sur une commune.
Vie associative : La vie associative est dense sur le territoire. Nous avons recensé 57 associations
avec trois thématiques principales : La culture, le sport et humanitaires (amicales). On observe
parfois une offre identique des associations.
Vie scolaire : Le territoire de l’Antonnière regroupe 3 groupes scolaires répartis sur chacune des
communes.
Ecoles

Effectifs Ecoles

La Milesse

278 (dont 98 en maternelle)

Aigné

186(dont 87 en maternelle)

Saint Saturnin
Total

273(dont 105 en maternelle)
737

Spécificité du territoire : Absence de collège et Absence de Lycée / scolarisation sur le Mans facilité
par l’intégration à Le Mans Métropole. Les 12-17 ans représentent 471 jeunes sur l’Antonnière
Répartition des 12-15 ans en fonction de la carte scolaire sur 2 collèges publics : La Madeleine et
l’Epine. Un troisième collège de type privé sous contrat avec l’Etat « Les Mûriers » accueille
également des enfants du territoire au sortir du CM2.
Un établissement privé Post Bac « Les Horizons » est implanté sur la commune de Saint Saturnin.
Celui-ci accueille 255 élèves, sur cet effectif total on note la présence de 5 jeunes issus du territoire.
On peut penser que les filières proposées intéressent peu ou ne correspondent pas aux attentes
Post Bac.
Les services et structures dédiées à l’enfance, la jeunesse et la famille :
Un éventail de services développé, reconnu, répondant aux éventuels besoins = Atouts importants
pour attirer de nouvelles familles :
-Multi accueil (0- 4 ans)
-Une Maison D’assistantes Maternelle
-Relais Assistante Maternelle
-Notre centre social Intercommunal proposant un ALSH, un espace jeunesse et un secteur
Familles
-Un centre culturel et d’animations sociales communales
-Permanence mission locale / Assistante sociale / PMI/ familles rurales
-1 CCAS / commune
-MARPA
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2. Analyse
-Le centre social intercommunal se trouve sur un territoire très familial, avec une population
allocataire représentée par des familles ayant des ressources plutôt supérieures.
-Une population de jeune en hausse et une population de 45/59 ans fortement représentée
à prendre en compte par les acteurs du territoire pour les années à venir (population vieillissante).
-Un riche tissu associatif qui nécessite une coordination et alerte sur la difficulté à recruter
des adhérents impliqués dans l’association et non simples consommateurs d’activités.
-Des habitants attachés à leurs communes, qui travaillent souvent à deux, et en demande de
loisirs familiaux pendant leurs temps libres.
-Des structures qui répondent aux besoins des habitants mais qui sont gérés différemment
(régie directe, association, SPL) et qui ne travaillent pas encore en transversalité et de manière
décloisonner pour accompagner les familles tout au long de leur vie.
-Quelques personnes isolées vivant avec des revenus minimums à prendre en compte.
Avant de proposer un projet en cohérence avec les besoins du territoire, il semble nécessaire de
découvrir le fonctionnement du centre social.
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II.

PRESENTATION DU CENTRE SOCIAL

1. Les moyens humains
a) L’équipe de professionnels
Au 1er septembre 2018, l’association EIRA emploie 8 salariés.

Nom

Prénom

Qualification

VARLET

Stéphanie

DE CESF

DROUET

Bernadette

BEP CAP aide Comptable

DUPERRAY

Thibault

DEJEPS, « Développement de Projets,
Territoire et Réseaux »

GUYON

Virginie

LE LOET

Brigitte

POITTEVIN

Marie

BPJEPS LTP

FRERE
FAJOLE

Christine
Nadine

CAP coiffure

BTS Tourisme Accueil Animation
BEATEP activités sociales et vie Locale,
option : animateur enfance

Fonction
Directrice du centre
social
Comptable
Coordinateur CEJ
(20%), référent
famille (80%)
Référente accueil
Responsable ALSH
Responsable secteur
jeunesse
Agent d’entretien
Agent de restauration

Contrat

Temps
de travail
en ETP

CDI

1

CDI

0 ,86

CDI

1

CDI

1

CDI

1

CDI

1

CDI
CDII

0,25
0,08

b) Une équipe de bénévoles
Le centre social ne pourrait porter l’ensemble des actions qu’il anime aujourd’hui sans l’aide et
l’accompagnement précieux de nombreux bénévoles.
En dehors des dirigeants bénévoles, il y 3 bénévoles « d’activités » très impliqués dans le centre
social, qui donnent régulièrement de leur temps, et une soixantaine de bénévoles qui viennent
ponctuellement pour des actions bien définis de type bourses aux vêtements, bourses aux jouets,
vide greniers.
L’équipe est soucieuse de l’accueil qu’elle réserve aux bénévoles d’activités afin qu’ils se sentent à
l’aise dans le centre social et se sentent suffisamment intégré pour être force de proposition et à
l’initiative de projet.
c) Les animateurs vacataires
En plus de ses salariés permanents et des bénévoles, le centre social emploi des animateurs en CEE,
Contrat d’Engagement Educatif, pour accueillir les enfants sur l’accueil de loisirs. En 2017, nous
avons accueillis 42 animateurs vacataires différents tout au long de l’année.
En 2018, nous recrutons entre 12 et 14 Animateurs les mercredis, entre 5 et 10 animateurs les
petites vacances et entre 6 et 16 animateurs l’été, selon les effectifs et les semaines d’ouverture.
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d) La formation des professionnels et des bénévoles
Le centre social est engagé dans une démarche de formation du personnel depuis de nombreuses
années.
Le conseil d’administration a toujours défendu la nécessité d’avoir du personnel qualifié et formé.
Dans le but d’une part de répondre aux « exigences » de ses principaux financeurs mais également
pour faire face aux évolutions qui ont lieu au sein des territoires, des administrations et des
habitants. Des changements qui nécessitent une adaptation des professionnels afin de répondre au
mieux aux attentes des habitants, en les rendant acteurs de leur projet et de s’adapter aux
changements malgré les contraintes budgétaires que connaissent les structures comme les centres
sociaux.
C’est pour cela que la directrice disposant d’un diplôme d’état de CESF est inscrite à la formation
proposée par la fédération des centres sociaux nommée AFNR Adaptation aux Fonctions des
Nouveaux Responsables des centres sociaux qui commence fin 2018 et se termine début 2019 et
s’inscrira dans une formation de niveau I fin 2018, nommée :
 Directeur d’Etablissements de l’Intervention Sociale : Titre certifié RNCP Niveau I répondant
aux exigences du décret 2007-221 du 19 février 2007
Cette formation se décompose en 4 unités de formation (UF) qui sont les suivantes :
-UF1 : Gouvernance et direction stratégique (posture du directeur, management des organisations,
stratégie et conduite du changement, responsabilité sociale et environnementale, réseau,
partenariat et coopération, …)
-UF2 : Management des équipes et GRH (management et GRH, droit du travail et fonction
employeur, dialogue social)
-UF3 : Environnement de l’action sociale et ses conduites d’actions sur un territoire (environnement
juridique et politique de l’intervention sociale, réponse aux besoins des publics et conduite de
projet, développement territoriale et partenariat)
-UF4 : Pilotage économique et gestion financière (l’environnement économique, la gestion
budgétaire et financière, les politiques d’investissement et de financement, le contrôle de gestion
et l’optimisation des ressources, la qualité, la conformité et les normes)
Le bureau de l’association a étudié cette formation et en convient qu’elle correspond aux
attentes du poste de directrice sur lequel est positionné la directrice actuelle et répond aux exigences
de la CAF.
Le personnel réalise aussi régulièrement des formations de courtes durées afin d’acquérir ou de
développer des compétences.
Notamment en 2018, l’animatrice jeunesse participera à deux formations qui se nomment « Animer
une réunion » et « Prise de parole en public » et le référent familles suivra une formation autour les
outils de communication, notamment l’utilisation des réseaux sociaux.
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A ce jour, il n’y a pas de formation prévue pour les bénévoles mais des projets sont à l’étude pour
les dirigeants bénévoles, mais qui, du fait de leurs activités professionnelles, complexifie la mise en
place de formation.
Néanmoins, la secrétaire de l’association et la directrice ont participé à une journée à Rennes en
présence de Yan LE BOSSE sur la question du développement du pouvoir d’agir, ce qui montre la
volonté de la structure de fonctionner selon les valeurs telles que l’éducation populaire ; et de ne
pas être une structure d’offre de services.
Education populaire1 : L'éducation populaire est un courant de pensée qui cherche principalement
à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs
institutionnels, une éducation visant l'amélioration du système social. Depuis le XVIIIe siècle
occidental, ce courant d'idées traverse de nombreux et divers mouvements qui militent plus
largement pour le développement individuel des personnes et le développement social
communautaire (dans un quartier, une ville ou un groupe d'appartenance, religion, origine
géographique, lieu d'habitation, etc.) afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une
place dans la société.

Durant ce nouveau projet social, un plan de formation sera établi chaque année avec une partie
pour les professionnels et une partie pour les bénévoles. Toutes les demandes seront étudiées et
seront inscrites par ordre de priorité, selon des critères établis par le bureau de l’association, dans
le plan de formation et suivant les possibilités de financement.
Un travail de réflexion interne sera mené autour du développement du pouvoir d’agir afin que
toute l’équipe se familiarise avec cette démarche.

2. L’agrément AGC
a) Définition selon la convention d’objectifs et de financement
Le centre social dispose de l’agrément Animation Globale et Coordination. Pour bénéficier de cet
agrément, le centre social doit assurer :
-des missions générales :
 Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la
population en veillant à la mixité sociale ;
 Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets.
-des missions complémentaires :
 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants - usagers, des familles et des
groupes informels ou des associations ;
1

Définition selon wikipedia
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 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 ;
 Mettre en œuvre une organisation et/ou un 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.
Ci-après, nous verrons comment le centre social s’organise pour réaliser ces missions.
b) Mise en œuvre de l’Animation Globale et coordination
L’accueil du centre social
L’accueil est la première représentation que les gens ont du centre social. La référente
accueil adopte donc une attitude accueillante, chaleureuse. Elle est attentive, patiente, souriante et
se rend disponible tant que possible pour les usagers. Elle est toujours à l’écoute des usagers, elle
prend le temps nécessaire pour bien diriger la personne.
L’accueil est généraliste, et les services sont nombreux sur l’Antonnière, c’est pourquoi des outils
sont mis en place pour communiquer les informations de tous les services et permanenciers du
territoire. En effet, le centre social est à l’initiative de la diffusion d’une plaquette nommée « guide
pratique » qui permet aux habitants de trouver un certain nombre d’informations utiles sur le
territoire (coordonnées des mairies, bibliothèques, des associations, du rampe, Marpa, etc…)
Au centre social, nous voulons faire la « différence » … A l’écoute des habitants et de leurs plaintes,
nous entendons de plus en plus souvent que les habitants se heurtent à « des machines » disent-ils,
à des services dématérialisés, à des accueils où la réponse est « désolée, ce n’est pas de notre
compétence » et les habitants se sentent impuissant face à cette réalité.
Comment tentons-nous de faire la différence ?
Tout d’abord, nous ne raisonnons pas en termes de compétences mais nous accompagnons toutes
les demandes en prenant en compte les capacités de la personne qui se trouve en face de nous à
l’accueil. Pour certain, nous leur donnerons le numéro de téléphone qu’il cherche, pour d’autres,
nous prendrons le téléphone pour appeler avec eux mais encore il nous arrive d’appeler
directement et d’être l’interlocuteur entre l’usager et le service cherché lorsque l’usager n’en a pas
les capacités.
De plus, de par le travail d’équipe mené au quotidien, 5 professionnels du centre sont en capacité
de prendre l’accueil pour un temps court. Cette « polyvalence » permet de rendre un service
constant aux habitants en l’absence de la référente accueil (maladie, formation, participation aux
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réunions de réseaux FDCS, …). Cela nous permet de pouvoir apporter une première réponse à
l’usager, ce qui est très appréciée des habitants.
Suite à un questionnaire de satisfaction et à l’écoute de la référente accueil des doléances des
certaines familles, le centre social vient d’augmenter son amplitude d’ouverture le mercredi soir
pour mieux répondre à la demande des familles qui travaillant sur le Mans n’arrivaient pas à venir
avant la fermeture du centre social.
Ici, nous mettons en avant la mission de veille sociale qui commence là où sont les professionnels
de terrain et avec la capacité qu’ils ont à faire remonter les attentes des habitants.
Cette attention portée qualité de l’accueil est poursuivie dans ce nouveau projet social. Le bureau de
l’association et la directrice sont garant de cette attente envers la référente accueil.
La coordination entre les acteurs
Le Centre Social Intercommunal, depuis son premier agrément en 1982 a toujours tenté de
répondre aux besoins des habitants.
Pour cela, il a fallu identifier des besoins, et faire valider des projets aux acteurs financiers avant de
les mettre en place. Pour cela, le centre social ne travaille jamais seul. Depuis sa création, les
directeurs qui ont « pilotés » le centre social, ont permis un rapprochement avec les acteurs du
territoire et celui-ci se poursuit encore aujourd’hui. La responsable du centre social est garante de
cette valeur. Pour cela, elle met en œuvre des temps de concertation, d’échange. Elle se rend
disponible pour les partenaires et est toujours à l’écoute.
 En interne :
Les réunions d’équipe
Une fois par mois, l’ensemble de l’équipe du centre social se retrouve pour échanger les
informations à sa connaissance et présenter ses activités. La référente accueil est présente afin de
connaître l’ensemble des actions menées par tous les services et les projets et faire du lien entre les
acteurs. D’autres temps en équipe ont lieux en fonction des besoins. Plus particulièrement en cette
année de renouvellement du projet social, l’équipe s’est retrouvée aussi pour travailler autour du
bilan du projet social en abordant la définition de l’animation vie sociale.
 En externe :
La participation aux travaux engagés par le SIVOM
Les différents membres de l’équipe participent tous aux travaux menés et réflexions engagées par
la coordinatrice du SIVOM. C’est ainsi que le diagnostic de territoire partagé a pu être réalisé en
partenariat avec les différents acteurs du territoire comme expliqué ci-dessus.
Le centre social a également sollicité le SIVOM pour porter le projet d’un carnaval intercommunal
qui fut ensuite coordonner par le SIVOM et mis en œuvre par le centre social et les différents
acteurs ayant acceptés cette nouvelle organisation. Il n’est pas toujours aisé de faire changer les
habitudes sur les territoires mais avec des arguments cohérents, un soutien de la collectivité et des
équipes dynamiques et forces de proposition, nous avons pu en deux ans organiser le carnaval
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intercommunal ainsi que le forum des associations intercommunales. Ces temps conviviaux
permettent de rassembler les habitants des trois communes et de proposer des animations plus
importantes en mutualisant les moyens financiers, humains et matériels.
La mise en place d’un forum intercommunal a permis de réunir en un seul endroit plus de 45
associations des trois communes dont une partie d’entre elles devait se mobiliser sur les trois
forums. Le centre social qui l’organisait sur la Milesse voyait les bénévoles des associations
intercommunales s’essouffler d’année en année et être de moins en moins représenté sur les
forums. Il était nécessaire de ne faire qu’un seul forum aux vues du nombre d’association
intercommunal grandissante.
Pour les habitants, il s’agissait de leur ouvrir les portes de toutes les associations en un seul et
même endroit, c’est-à-dire leur permettre un accès facilité à l’information concernant les
associations. Sans faire de « forcing », c’est dans ses missions d’Animation Globale et de
Coordination que le centre social se fait porte-parole des associations et des habitants pour mener
à bien ce type de projet. La relation de confiance qu’il instaure avec les autres acteurs du territoire
contribue largement à la réussite de ces projets.
La participation aux travaux engagés avec la FDCS et la CAF de la Sarthe
Le centre social adhérait à l’association départementale des centres sociaux jusqu’à sa
dissolution suite à la création de la fédération des centres sociaux de la Sarthe à laquelle le conseil
d’administration a souhaité continuer à adhérer. C’est pourquoi le centre social participe
également aux travaux menés en collaboration avec la CAF de la Sarthe et de la fédération
départementale des CS.
La directrice participe aux rencontres des directeurs mais également au groupe territorial
« Animation de la Vie Sociale » Le Mans Métropole. Il s’agit d’être force de proposition à minima
pour le territoire de l’Antonnière mais plus largement pour le département. Les échanges et les
rencontres dans ces temps de travail sont riches d’enseignements pour la direction. La directrice
anime également les rencontres des professionnels de l’accueil et des comptables des centres
sociaux, groupe auquel la référente accueil et la comptable participent.
Le référent famille participe aux rencontres des référents familles.
L’animatrice jeunesse participe aux rencontres du groupe « jeunesse et territoire ».
D’une manière générale, l’équipe est engagée dans une démarche d’ouverture vers l’extérieur et
de participation aux réflexions à l’échelle du département pour tous les sujets qui concernent les
centres sociaux et plus récemment dans tous les travaux autour du développement du pouvoir
d’agir des habitants.
Les actions menées en partenariat avec les autres acteurs du territoire
Tant que possible le centre social saisit les opportunités de mener des actions en partenariat
avec les différents acteurs du territoire. Cela permet d’animer le territoire et de se rapprocher des
autres acteurs de l’animation de la vie sociale. En 2018, un projet a été mené en partenariat avec la
MSA et le centre culturel d’une des communes afin de mener une action d’information à
destination des proches des malades d’Alzheimer.
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Il est indispensable de tout mettre en œuvre pour continuer à mener ce type d’action sur
l’Antonnière et la collaboration est indispensable pour la réussite de ce type de manifestation. De
plus, le centre social n’a pas pour vocation à mener seul des actions, mais bien de permettre aux
différents partenaires de mener à bien des actions qu’ils ne pensent pas être en mesure de réaliser
seul et de rechercher de nouveaux acteurs pour pérenniser ce type d’animation.
Le respect des objectifs et principes transversaux du projet social
La responsable veille au respect des valeurs du centre social et à la cohérence avec le projet
social. Pour chaque projet émanant d’habitant ou de professionnel, elle se questionne :


Est-ce un projet ouvert à tous, accessible à tous ?



Permet-on aux habitants de s’exprimer dans ce projet, de participer d’une quelconque
manière ? Favorise-t-il la citoyenneté de proximité ?



Ce projet favorise-t-il la mixité sociale, le développement des liens sociaux ?



Ce projet respecte-t-il le principe de laïcité ?



Est-il conforme aux orientations du projet social ?



A-t-on prévu l’évaluation du projet ?



Est-ce possible de renforcer le lien intergénérationnel au travers de cette action ?



Comment communiquer, informer autour de ce projet ?



Comment impliquer les partenaires ?

Autant de questions qui permettent de développer des actions en cohérence avec les besoins des
habitants et dans le respect du projet social, des valeurs fondatrices du centre social.
La responsable et l’équipe de professionnels restent en alerte pour que tout élément du territoire
qui constitue la vie des habitants, et qui aurait une incidence sur le contexte local social,
économique ou autre, soit pris en compte par la structure. Cela pour évaluer le projet social, et
réajuster les actions mises en place.
Le travail mené par les bénévoles et les professionnels du centre contribue à l’animation globale et
à la coordination.
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3. Les différents secteurs du centre social et leurs bilans
a) L’accueil du centre social
Le Centre Social Intercommunal assure l’accueil généraliste physique et téléphonique au sein de
l’Espace Intercommunal des Rives de l’Antonnière. Sa principale fonction est d’accueillir les
habitants, de répondre à leurs demandes et de les orienter. En effet, l’attractivité du Centre Social
est liée à la qualité de son accueil et à sa fonction d’écoute.

OBJECTIFS
Nous souhaitons que l’accueil du Centre Social soit chaleureux, convivial. Il s’agit d’être :
Etre un espace de paroles ouvert à tous et être reconnu comme tel
Etre disponible pour accueillir le public :
-écouter et prendre en compte l’expression des usagers
-entendre et comprendre les besoins des usagers
Etre un lieu de vie, d’échanges et d’écoute
Assurer la discrétion des situations dès l’accueil
PRESENTATION
Fonctionnement :
L’accueil du centre social est ouvert :
Le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (depuis le 5 septembre 2018 : auparavant 18h)
Le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Il permet aux habitants non seulement d'être soutenus, orientés mais également d'être écoutés,
accompagnés dans leurs projets, informés sur les institutions ou la vie associative et son
fonctionnement.
Point Relais Numérique CAF :
Il s’agit d’un point Relais Numérique qui permet l’accès aux droits ! A ce titre, un ordinateur est mis
à disposition des habitants afin d’accéder à leurs droits. Cet ordinateur, financé par la CAF, géré par
le centre social, doit permettre aux personnes ne disposant pas de l’outil informatique ou ne
sachant pas s’en servir d’accéder à leurs droits, les démarches étant de plus en plus informatisées.
L’accès est possible sur demande auprès de l’accueil, pendant nos horaires d’ouverture et
uniquement pour accéder aux sites d’accès aux droits (caf, pôle emploi, impôt, carsat, msa…)
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BILAN 2017-2018
L’accueil généraliste reste une priorité du centre social qui assure la communication et la circulation
des informations entre les différents services présents.
L’accueil généraliste a répondu à de nombreuses sollicitations, et qui augmentent d’une manière
générale.
Diversité des demandes :
Du fait de la nouvelle installation d’un point numérique permettant l’accès aux droits, la
diversification des demandes a nécessité un accompagnement des usagers dans leurs démarches
administratives par la personne en charge de l’accueil et a permis d’apporter plus de réponses à la
population grâce à ce service de proximité.
Le personnel de l’accueil ne cesse de renouveler ses recherches afin de ne jamais laisser un usager
repartir sans réponse.
Outils de communication :
Le personnel d’accueil, à travers la gestion de l’affichage, sélectionne la pertinence des
informations en privilégiant le territoire d’action du centre social. Les outils de communication sont
en perpétuel évolution. La prise en compte de demandes des usagers a permis de développer un
système de mailing afin d’informer tous les usagers de chaque animation/atelier.
PERSPECTIVES 2019/2022
-Prendre en considération la demande de respect de confidentialité passant par l’aménagement
des espaces.
-La communication doit constituer un des axes d’amélioration à prendre en compte au vu des
résultats d’enquête. On note que peu d’usagers lisent la presse mais en revanche la majorité
consulte les campagnes de mailing du centre social. Le site Internet restant peu consulté, il faut
peut-être cibler davantage la communication et travailler la communication par mail « davantage
personnalisé » et donc développer l’outil numérique.
-Constituer une commission accueil qui participera à élaborer une organisation et un aménagement
répondant aux besoins des habitants
-Faire connaître le centre social sur les autres lieux (Val de Vray, Accla…)
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b) Les animations thématiques
PLACE DU CENTRE SOCIAL
Le centre social permet de maintenir et de développer les animations thématiques pour dynamiser
le territoire et proposer aux habitants des temps conviviaux à partager. Il est présent pour soutenir
les nouvelles initiatives mais également inciter les nouveaux habitants à participer à la vie locale.
OBJECTIFS
-

Créer du lien social dans des temps festifs
Faciliter l’accès à l’information
Permettre les échanges autour d’enjeux collectifs
Favoriser la participation des habitants à la vie du Centre Social Intercommunal et des
Communes
BILAN 2017-2018

Le Carnaval :
Depuis l’intégration du secteur Enfance (à vocation intercommunale) au sein du centre social, la
forme du carnaval a évolué, mobilisant de fait l’accueil de loisirs autour de la construction du char,
de la mise en place d’ateliers, choix du thème, les autres professionnels de la structure dans
l’organisation (plan du défilé, budget, sécurité…).
En 2017, l’action « Carnaval » a été portée par le centre social mobilisant en particulier le secteur
Enfance au travers de l’Accueil de Loisirs et des animatrices permanentes en C.A.E, pour répondre à
une commande communale en attendant une réorganisation.
En 2018, le SIVOM a mobilisé les différents acteurs du territoire et cela a permis la mise en œuvre
d’un carnaval intercommunal.
Les après-midi « fête vos jeux » :
Nous sollicitons des associations pour nous accompagner dans cette journée en apportant de
nombreux jeux pour tous les âges et sous toutes ses formes. En 2017, nous avons comptabilisé lors
de cette journée 50 adultes, 80 enfants et 20 ados. Cette manifestation plait aux familles qui
apprécient de passer un temps convivial en famille, à proximité de leur domicile, et gratuite. En
2018, nous avons organisé deux fêtes du jeu avec une en extérieur sur une autre commune. Nous
avons comptabilisé une soixantaine de participants.
Les expositions :
Du 27 février au 17 mars 2017, nous avons accueilli l’exposition de peinture de Geneviève
LEBOUCHER,
Du 29 mai au 16 juin 2017, nous avons accueilli l’exposition de peinture de Mmes GUESNAY et
BAPTISTE
Du 3 au 20 avril 2018, nous avons accueilli l’atelier d’arts plastique du centre social de Conlie.
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Le centre social organise à chaque fois le vernissage. C’est également pour le centre l’occasion de
faire découvrir ses actions et ses locaux à des habitants.
Troc Plantes
Exceptionnellement en 2017, une seule rencontre a eu lieu à l’automne : le samedi 25 novembre
2017. D’une grande convivialité, c’est un événement où les amoureux des fleurs et du jardinage
peuvent échanger des plantes, des semis et des plants mais également des conseils et autres
astuces. Parce qu’échanger des plantes est plus amusant et plus économique.
En 2018 : Deux trocs plantes ont eu lieu les 28 avril et 24 novembre. A chaque fois, une dizaine
d’exposants et quelques visiteurs.
Vide Grenier :
Tous les ans, le vide grenier a lieu en mai. Il a pris sens au sein du secteur famille. 40 exposants dont
une large majorité d’habitants de l’Antonnière participent. Au-delà du bénéfice, c’est bien la
convivialité qui est de mise lors de ces journées. Ce vide grenier est apprécié par les habitants car il
commence plus tard et est adapté aux familles. Pour le personnel du centre social, c’est l’occasion
de rencontrer de nouvelles familles du territoire qui n’ont pas d’autres occasion de fréquenté le
centre social.
Bourses… :
...Aux vêtements à lieu en avril : 161 déposants, 196 acheteurs. 3801 articles déposés, 1566 vendus.
Les bénéfices sont de 827,30€. (Année 2017)
…… aux jouets du samedi 18 novembre a mobilisé 52 bénévoles sur l’ensemble de la semaine 46
(soit du mardi 14 novembre au lundi 20 novembre) au travers de plusieurs étapes représentant une
amplitude horaire totale de 31h d’investissement soit en moyenne 1h40 de « don de temps » par
bénévole. Sur la globalité, on constate que la Bourse aux Jouets 2017 a réuni plus de déposants et
plus d’acheteurs que la précédente édition. Nous sommes sur une hausse d’environ 23,5 % par
rapport à 2016. On constate également que le nombre d’articles vendus et invendus est en hausse ;
une hausse qui s’explique par le nombre d’articles en vente en forte augmentation vis-à-vis de
l’année précédente (+ 443 articles)
En effet, nous avons enregistré 128 dépôts soit 2295 articles. 1302 articles ont trouvé acquéreurs
parmi les 259 acheteurs. Ainsi 57 % des articles ont été vendu pour un total de recettes de 5276 €
dégageant un bénéfice net de 858,77 € (toutes dépenses déduites)
Téléthon 2017 :
Le téléthon était organisé par la commune d’Aigné. Le centre social étant intercommunal, nous
avons participé à une réunion de préparation et apporté notre concours en terme de
communication, de logistique et le secteur « ados » a participé le jour J en tenant les ventes de
gâteaux.
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PERSPECTIVES 2019-2022
-

Poursuivre l’intégration des usagers et des autres habitants à l’organisation et la mise en
place de ces actions via des commissions, et des questionnaires papiers.
Poursuivre le travail d’équipe initié lors de ces actions
Favoriser le travail avec les partenaires locaux
Continuer de proposer aux habitants des évènements de qualité qui incite à participer aux
actions du Centre Social Intercommunal et favorise le lien social.
Promouvoir l’implication d’habitants dans le choix et la mise en œuvre de ces temps festifs
PARTENAIRES








Association de parents d’élèves
Centre culturel du Val de Vray –Saint Saturnin
ACCLA Aigné
Ludothèque
Comité des fêtes
Mairies des trois communes
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c) Les ateliers adultes
PLACE DU CENTRE SOCIAL
Le centre social permet aux habitants de découvrir de nouvelles activités, et de le faire en étant
acteur de cette organisation. De plus, ces ateliers viennent compléter l’offre de loisirs qui est
offerte par les différentes associations locales.
OBJECTIFS
 Valoriser les ressources des habitants à travers des savoirs faire
 Permettre l’apprentissage d’un art, de techniques nouvelles
 Créer du lien social, rompre l’isolement. L’activité est un moyen de se rencontrer, d’échanger.
 Eviter de stigmatiser les personnes en difficulté en accueillant un public hétérogène au sein des
ateliers
Impliquer les participants aux ateliers dans les autres animations proposées par le centre social
BILAN 2017
Pour des raisons de baisse de la fréquentation, les ateliers du jeudi se sont arrêtés. Le fait que cet
atelier n’avait pas de personne de référence a contribué à la fin de ces rencontres.
La création d’activités :
A la demande d’habitants, le centre social a eu un rôle facilitateur dans la création de deux activités
mais pour lesquelles, l’objectif du centre social est que ces activités se transforment en association.
-Le Qi Gong : atelier de détente corporelle animé par une intervenante. Trois ateliers en 2016/2017
complété par un 4ème pour répondre à une forte demande. En moyenne, 15 participants par groupe
soit une soixantaine d’adhérents.
-rénov’meubles : Plus récente, cette activité a commencé en 2018. Des participantes viennent sur
quelques séances rénover leur meuble avec une intervenante, autoentrepreneur à l’initiative de cet
atelier et résidant le territoire.
Bilan des autres activités :
 L’atelier informatique (2 vendredis après-midi par mois) : les participants échangent des
connaissances dans le domaine informatique. Ce ne sont pas des cours.19 personnes ont
participé régulièrement
 L’atelier patchwork (le mardi après-midi) : En 2017, 5 personnes ont suivi cet atelier. Le
patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de
tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types d'ouvrages.
 L’atelier cuisine (un lundi par mois) : 12 adhérentes en moyenne sur l’année 2017. Ce
groupe est exclusivement féminin à ce jour se retrouvent en début d’année scolaire pour
décider des menus. Les courses sont faites par le centre social. Le lundi matin elles cuisinent
ensemble et partage ensuite le repas. Il s’agit d’un moment convivial pour les adhérentes
dont elles ont besoin. Pour certaines, aidantes familiales, il s’agit d’un vrai moment de répit.
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 L’atelier vannerie (a lieu le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois) : 4 participants. La
fréquentation est en baisse.
 L’Atelier de dessin et peinture coordonné par une adhérente. (Rencontre le premier mardi
de chaque mois) 4 participants.

PERSPECTIVES 2019/2022
-Avoir un adhérent référent pour chaque atelier facilitant les échanges avec le centre social,
-Faire du lien entre les différents ateliers (projet de créer une exposition commune)
-Travailler nos outils et moyens de communication pour développer et maintenir ces activités
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d) Le secteur enfance, l’accueil de loisirs
L’Accueil de loisirs de l’Antonnière accueille en priorité les enfants des 3 communes du SIVOM de
l’Antonnière : Aigné, La Milesse et Saint Saturnin.
L’Accueil de Loisirs de l’Antonnière a été repris depuis janvier 2011 au sein du Centre Social
intercommunal François Rabelais de La Milesse, qui est géré par l’association EIRA. Le financement
de l’activité Accueil de Loisirs est assuré par une subvention du SIVOM, des prestations de la CAF et
MSA et la participation des parents pour l’essentiel.
L’accueil de Loisirs Intercommunal de l’Antonnière est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans et propose
un programme d’activités diverses et variées, autant manuelles sportives que culturelles.
L’accueil est ouvert tous les mercredis, petites vacances et été, de 7h30 à 18h30.
Objectifs du secteur








Favoriser l’épanouissement et le bien-être de l’enfant,
Développer l’autonomie,
Favoriser le respect des autres et du matériel,
Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs
Développer le vivre ensemble, renforcer le lien entre l’accueil de loisirs et les familles,
Valoriser l’enfant
Permettre la découverte de l’environnement et de nouvelles pratiques
Fonctionnement

L’accueil de loisirs fonctionne sur 4 sites les mercredis depuis début septembre 2018 :
*dans l’enceinte de l’accueil périscolaire de l’école maternelle de la Milesse, pour les 3-5 ans (32
places maximum 4 animateurs)
* dans certaines salles du centre François Rabelais à La Milesse, pour les 6-12 ans (36 places
maximum 3 animateurs)
* dans certaines salles du Val de Vray à Saint Saturnin, pour les 3-5 ans (24 places maximum 3
animateurs)
* Et enfin dans l’enceinte de l’accueil périscolaire de l’école élémentaire de Saint Saturnin pour les
6- 12 ans (42 places maximum 4 animateurs)
Une directrice et une directrice adjointe se répartissent sur chaque commune pour assurer le bon
fonctionnement des quatre sites.
Durant les petites vacances, nous sommes soit sur le site du Val de Vray à Saint Saturnin, soit sur le
site du centre François Rabelais à La Milesse. (Entre 20 et 95 enfants, de 2 à 10 animateurs)
L’été, nous ouvrons 2 sites en juillet (Val de Vray à Saint Saturnin et centre François Rabelais de la
Milesse) et un seul en Aout (Val de Vray à Saint Saturnin) et nous accueillons entre 40 et 150
enfants, avec les mini camps inclus, de 4 animateurs à 16 animateurs.
L’accueil de Loisirs propose des activités en tous genres, manuelles (peinture, bricolage..), sportives
(petits jeux et grands jeux, intervention initiation à divers sports : basket, badminton, judo..) et
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culturelles (création de spectacle, sortie cinéma, zoos…). Nous veillons à proposer des activités
innovantes, trouver des nouveaux partenaires, encourager les partages de connaissances.
Nous avons créé 3 tranches d’âges pour répartir les enfants en petits groupes : les 3-5 ans, les 6-7
ans et les 8-12 ans, ce qui permet aux animateurs de proposer une organisation de journée et des
activités adaptée selon l’âge, les besoins, les envies et les capacités des enfants.
Les directrices organisent des réunions régulières pour préparer les différentes périodes avec les
animateurs : travail sur le projet pédagogique, le fonctionnement et organisation générale, les
programmes et projets d’activités.
Bilan 2017
En 2017, nous comptions 7270.75 journées/enfants (6823.25 en 2016) dont 612 journées/enfants
de camps (620 j en 2016) pour 106 journées (110 en 2016) d’ouverture.
En moyenne, 68.59 journées enfants par jour d’ouverture contre 60.98 journées enfants en 2016
Nous avons accueilli 506 enfants issus de 337 familles de 24 communes. (505 en 2016 de 337
familles)
Nous avons du mal à garder le personnel en place les mercredis et les vacances du fait des contrats
précaires que nous leur proposons (CEE en forfait journalier). Sachant que beaucoup de communes
aux alentours payent plus chers leurs animateurs, il faudrait réussir à pérenniser au moins 3 à 4
postes à l’année en CDI ou CDII, pour être sûr d’avoir un personnel minimum que les enfants et les
parents connaissent et reconnaissent.
Le fait d’être sur 2 ou 4 sites engage plus de frais au niveau du personnel d’animation, de
restauration, d’entretien des locaux et du matériel. Cela engendre beaucoup de déplacements,
aménagement, rangement et déménagement.
Ce secteur réclame depuis plusieurs années un site unique et plus adapté pour accueillir les enfants
hors temps scolaire.
Orientations 2019/2022
-Maintenir l’existant
- Définir et instaurer une passerelle permettant un passage en douceur de l’enfance à la jeunesse
-Rendre possible et soutenir les initiatives et idées de projet des enfants
- Former les animateurs/trices vacataires à la démarche de projet
-Développer les partenariats avec les acteurs associatifs du territoire, notamment pour mettre en
place les actions intergénérationnelles
Partenaires d’activités, financiers et réseaux
DDCS, CAF, MSA, PMI, SIVOM, MAISON DE L’EUROPE
Les différentes associations sportives et culturelles du SIVOM et du territoire manceau/
Le centre culturel du Val de Vray….
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e) Le secteur jeunesse
Le secteur jeunesse accueille les jeunes de l’Antonnière de 11 à 17 ans afin de leurs proposer des
temps d’accueil au sein de l’Espace jeunesse les mercredis et samedis après-midi mais aussi des
temps d’activités, de sorties sur les périodes de vacances scolaire. Il aide et soutien les jeunes pour
leur permettre de mettre en place différents projets tel que les départs en séjour, des sorties
culturelles, des manifestations sportives, des actions de prévention.

Les objectifs du secteur jeunesse
Le but général est de responsabiliser les jeunes afin qu’ils développent leurs initiatives et soient
acteurs de leurs temps libres.
Pour atteindre ce but, nous avons mis l’accent sur 5 objectifs :
-Pendre en compte les attentes de chacun en développant la discussion et le dialogue
-Permettre aux jeunes de se réunir dans un lieu ouvert, propices aux échanges
-Proposer des vacances actives en donnant la possibilité à chacun de monter des projets
-Développer le sens des responsabilités dans les choix et gestes dans un souci collectif mais aussi
individuel
-Assurer la sécurité physique, matérielle et affective de chacun

Fonctionnement
Le secteur jeunesse propose aux jeunes de 11 à 17 ans différents services.
Un Espace jeunes est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi entre 14h et 18h30 afin
d’accueillir les jeunes de l’Antonnière. Ces ouvertures permettent une rencontre avec les jeunes,
d’échanger, de créer du lien.
Dans cet espace, les jeunes ont à disposition des jeux de sociétés, des jeux vidéo, un billard, un
babyfoot, un espace détente et documentation.
Les jeunes viennent chercher à l’Espace jeunes un moment de détente et de jeux.
Nous proposons pendant ces temps d’accueil des mercredis après-midi, des ateliers exclusivement
réservé aux jeunes de 11 à 13 ans afin qu’ils puissent découvrir cet espace et créer un lien avec
l’animatrice en toute sérénité et sécurité.
Nous proposons aux jeunes des temps d’activités et de loisirs sur les périodes de vacances scolaires.
Ces activités se déroulent principalement sur les après-midis. Dernièrement, nous avons proposé
aux jeunes une soirée Ciné/Resto, des ateliers manuels comme la mosaïque, sortie au Trampoline
Park...Nous proposons aussi des activités, ateliers par les différentes associations du territoire
comme le badminton, le billard, le judo, …
En ce qui concerne les vacances d’été, des projets de départ en séjour sont mis en place avec
l’investissement des familles et des jeunes. Les jeunes participent à la mise en place des projets de
départs par des réunions d’échange et de travail afin de connaître leurs envies de destinations,
d’activités, … Ils s’investissement dans le projet en mettant en place des actions
d’autofinancements qui permettent de faire une activité, une sortie, un restaurant sur place en plus
du programme prévu.
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Toutes ses missions sont encadrées par une animatrice jeunesse diplômée qui assure le bon
fonctionnement du secteur et est moteur de nouvelles initiatives au sein du secteur. En 2018, nous
avons expérimenter un accueil des jeunes fin août au local et en activité qui fut très apprécié.
Bilan 2017
En ce qui concerne l’année 2017, l’animatrice et les jeunes ont mis en place un séjour d’été pour les
11-13 ans en Normandie pendant 10 jours avec des activités de pleins airs (Canoé/Kayak,
Tyrolienne, VTT, Descente en Rappel,) avec un groupe de 18 jeunes de l’Antonnière.
Pour les ouvertures des mercredis et samedis, nous avons ouverts au total 65 fois le local pour un
total de 1503 heures de présences de jeunes et 578 passages. Ce qui fait une moyenne de 2.6
heures de présence par passage (par jeune qui entre dans le local).
De plus en ce qui concerne les vacances scolaires, nous avons réalisé 4754 heures de présences de
jeunes (435 heures de local et 319 heures d’activités).
Nous avons accueilli près de 300 jeunes différents toutes activités confondues sur l’année 2017.

Orientations 2019/2022
-Maintenir l’existant
-Poursuivre l’accompagnement des initiatives des jeunes, notamment avec la création d’un comité
jeune
-Développer les partenariats avec les acteurs associatifs du territoire, notamment pour mettre en
place les actions intergénérationnelles
-Développer des animations de prévention. 2019 = Prévention routière
-Accompagner les jeunes dans leur développement au travers de temps d’échanges et
d’informations autour de thèmes qui les concernent

Partenariats
Le secteur jeunesse travaille avec différents partenaires.
Les partenaires financiers sont la CAF et le SIVOM. Les partenaires ponctuels sont les associations
sportives et culturelles du SIVOM comme l’AJC (Antonnière Judo Club), le Billard de l’Antonnière
mais aussi des associations du territoire manceau comme la Maison de l’Europe.
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f) Le secteur familles
Présentation
Depuis janvier 2017, le centre social dispose de l’Agrément Collectif Famille. A ce titre, le secteur
Famille(s) souhaite que les parents, futurs parents, grands-parents, les familles soient au cœur
même du projet Famille(s), aient la possibilité de s’impliquer et soient soutenus dans leurs
initiatives.
Annexe 3 : Description de la méthodologie utilisée pour définir la famille et la parentalité sur
l’Antonnière
Notre définition de la Famille(s) et de la parentalité sur l’Antonnière
 La Famille
Comment définir la Famille sur notre territoire ? A priori, il n’a y a pas de définition universelle, du
moins pas au sens strict du terme comme l’évoque la Caisse d’Allocation Familiale à savoir un
couple avec enfant(s) ou une personne seule avec enfant. Ici, sur notre territoire la notion de
Famille va au-delà, à tel point qu’il convient plutôt de la penser au pluriel « FamilleS ». Elle trouve sa
base, ses fondements dans le fait d’être deux ; elle peut s’entendre par le fait d’être lié par le sang,
se voir comme recomposée, monoparentale, se penser sans enfant(s). Nous exprimons ainsi le fait
qu’il y a autant de famille que de situations familiales avec tous les paradoxes et les
questionnements que cela supposent, c’est ensemble qu’on grandit, qu’on se construit, qu’on
découvre le monde. C’est dans cette optique que nous souhaitons inscrire l’action du centre social.
 La parentalité
Enfin, à travers cette approche de la Famille, se rattache en filigrane la notion de parentalité, une
notion devenue peut-être par abus de langages ou de croyances synonyme de famille. Le monde
qui nous entoure (la technologie, la découverte de l'espace..) va très vite et nous parents, nous
devons garder du temps pour réaliser les choses simples de la vie avec nos enfants. On devient
parent par l’arrivée d’un enfant (naissance, adoption, recomposition familiale, placement…). Les
questionnements et problématiques autour de la parentalité font partis de notre quotidien, ne
parle-t-on pas du métier ou travail de parent ? Nous pensons que la parentalité peut s’anticiper, se
vivre au quotidien, évoluer, être subie, être à la fois source de bonheur et de difficultés et qu’elle
touche l’ensemble des « acteurs » gravitant autour de l’enfant.
Objectifs





Valoriser la fonction parentale et soutenir les parents dans leur rôle au quotidien
Encourager et favoriser le lien intrafamilial et interfamilial sur le territoire
Créer du lien social afin de permettre aux habitants de mieux vivre ensemble
Faciliter l’intégration des habitants dans la vie associative
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Face la multiplicité des envies, des besoins, des attentes, des demandes, nous avons trouvé
intéressant d’articuler ce projet « famille » autour de trois axes principaux à savoir : des rencontres
ou ateliers autour d’une activité ou thématique réunissant enfants et parents ; des temps
d’échanges autour de la parentalité et enfin les projets à l’initiative des parents. Par ailleurs le
développement de trois axes ne saurait se montrer indissociable de la mise en place de temps de
rencontres des acteurs « Familles » du territoire (services sociaux, associations, acteurs du lien
social…). Nous faisons en sorte de raisonner à l’échelle intercommunale et faisons raisonner nos
actions à l’échelle des trois communes. Le secteur fonctionne sous l’impulsion d’un animateur
permanent qui assure les missions « Référent Familles » et d’un groupe de parents bénévole se
regroupant au sein d’une commission Familles.
Bilan 2017
L’idée principale des Animations Familles est de venir partager un moment privilégié, convivial, de
provoquer la rencontre. Il s’agit par ailleurs de favoriser des temps d’échanges, de rencontre entre
parents, entre enfants autour d’une action commune. Les sorties ou Ateliers Pause ont eu pour
objectif de promouvoir des temps de loisirs en famille, hors du quotidien. Ces évènements sont très
appréciés au Centre Social, ils ont permis de partager des moments en famille, de créer du lien
intrafamilial et de la solidarité entre les familles
Nous avons également expérimenté sur le territoire de l'Antonnière la mise en place de groupes de
paroles (Blabla & Cie) ainsi qu'une action d'informations collectives (conférence) avec pour objectif
d'échanger autour de différentes thématiques en rapport avec la parentalité, des pratiques
éducatives, de répondre à des problématiques rencontrés avec les enfants. Les notions de respect,
de discrétion, de convivialité et de partage y sont indissociables. Ces temps de discussions entre
parents ont permis de s’encourager, de partager des expériences et de dédramatiser des situations
familiales. Le fait de pouvoir échanger sur des questionnements, des incompréhensions, leur
propre place a permis de rassurer les participants sur leur rôle, sur le fait qu’ils ne sont pas « seuls »
à se questionner, à s’inquiéter, à douter. Ces moments ont livré des outils, des clefs de lecture, des
pistes de travail.
Par ailleurs, étant dans une phase d’expérimentation-recherche au niveau de la Famille sur le
territoire de l’Antonnière, nous avons énormément travaillé sur l’aspect communication et
l’accessibilité pour faire connaître le secteur Famille et lui donner de la visibilité. De plus,
l’ensemble des animations collectives Familles a vu et a permis la mobilisation d’un groupe de
parents à l’initiative d’animations et de projets pour le territoire de l’Antonnière en soutien et en
relais du Référent Familles.
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Planning Animation Collectives Familles 2017

Type d'actions

Atelier Pause

Blabla & Cie

Conférence
Initiatives groupe de
parents

Thématique

Localisation

Soirée Concert Nuit d'été
Après-midi Plein Air
Canoé en famille
Fête vos Jeux
Formation aux Gestes qui sauvent
Autorité parentale
La place des pères
Estime de soi chez l'enfant
Estime de soi chez l'adolescent
Education Positive

Hors Antonnière / Sablé
Hors Antonnière / Spay
Hors Antonnière / Le Mans
La Milesse
La Milesse
La Milesse
Aigné
Aigné
Saint Saturnin
Saint Saturnin
Saint Saturnin / Aigné / La
Milesse
Aigné
La Milesse

Pique-Nique Familial
Communiquer avec son ados
Médias écrans parlons en

Cycle d'échanges

Quelques chiffres
211 adultes et 156 enfants / ado sur l’année 2017 ont participé aux animations collectives familles

Répartition des participations aux
Animations Familles
Année 2017
Initiatives
Cycle d'échanges autour des médias
Conférence en partenariat avec le…

Blabla & Cie
Ateliers Pause
0

40

60

adolescents de 13 à 18 ans

Enfants de 7 à 13 ans

Enfants de 0 à 6 ans

Participants adultes

Cycle d'échanges
autour des médias
1

Conférence en
partenariat avec le
RAMPE
1

Blabla & Cie
4

20

Initiatives
1

80

100

Répartition des Animations Familles
Année 2017

Ateliers Pause
5
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Orientations 2019/2022
-Développer des animations pour les parents d’adolescents
-Maintenir l’existant
-Soutenir, accompagner et inciter les initiatives d’habitants
-Développer le partenariat autour de la Famille(s) avec les acteurs du lien social du territoire
-Avoir 30% de temps de coordination enfance/jeunesse pour être plus près de la réalité et 70%
référent familles
Partenaires d’activités, financiers et réseaux
CAF 72, CD 72, DDCS 72,
Francas 72,
Maison de l’Enfance (Rampe et Multi accueil),
Culture du Cœurs,
FAL 72,
Secteurs Enfance et Jeunesse du centre social, Centre culturel du Val de Vray
Association Mes Mots,
Café de la Famille,
Habitants et associations du territoire.
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g) Les prestations extérieures
Dans le cadre des missions d’accompagnement des associations, le centre social de l’Antonnière
réalise des « prestations extérieures », c’est-à-dire que la comptable de l’association réalise des
missions pour des associations du territoire qui en ont besoin.
Les missions
-Comptabilité générale 3 assos (Comité Des Fêtes, Danse & Anim’Actions) de la préparation des
documents comptables jusqu’aux résultats & bilans qui sont validés par des commissaires aux
comptes pour les AG ;
-Paye s/EBP/PAYE pour 2 assos (Badminton & Tennis) de la création de fiche salarié aux déclarations
des cotisations
En 2018, le comité des fêtes a décidé de ne pas reconduire cette prestation ayant les ressources en
interne et l’association Anim ’actions n’a pas renouvelé sa convention puisque les TAP ont été
arrêtés sur le territoire.
Dans le cadre de ses missions le centre social est aussi agréé pour accueillir des volontaires en
service civique. Ces jeunes volontaires font le lien entre le centre social et les associations sportives,
et le centre social les met à disposition de l’association de football pour promouvoir la pratique
sportive de football féminin. Chaque année depuis 2016, le centre social accueille et suit 2 à 3
jeunes volontaires. Cela passe par un accompagnement dans le cadre de ses missions mais aussi par
un accompagnement personnalisé pour établir leur projet professionnel et les aider dans leurs
démarches quand ils en ont besoin.
Orientations 2019/2022
Renforcer l’accompagnement des associations d’une manière globale.
Le centre social n’a aucun intérêt à développer ces prestations extérieures sauf si cela permet à des
associations sportives, culturelles ou autres d’émerger sur le territoire ou de se développer.

Synthèse
Le centre social, à travers ces secteurs et ses activités mènent des actions qui touchent un nombre
important d’habitants. Pour s’assurer de toujours répondre à leurs besoins et pour les rendre
acteurs de leur propre vie sur le territoire, nous avons sollicité les habitants, les élus ainsi que tous
nos partenaires pour renouveler ce projet en les impliquant. Vous trouverez, ci-après, la démarche
de renouvellement du projet social de l’association.
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III.

LA DEMARCHE DE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL

1. L’échelle de temps
Pour réaliser cette demande de renouvellement, de nombreux acteurs ont œuvré pendant une
année. Le tableau ci-dessous retrace les étapes majeures de ce travail.
Les étapes
Temporalité
Acteurs
Validation
Actualisation du
Du 12 décembre
SIVOM
Diagnostic présenté en comité de
diagnostic
2017 au 27 mars
Partenaires
pilotage le 22 mai 2018
partagé de
2018
territoires
territoire
Professionnels du
centre social
Consultation des Samedi 24 mars
Professionnels du
Consultation qui est venue étoffer
habitants
2018 et
centre social
le diagnostic
régulièrement
Administrateurs du
dans l’année via
centre social
des
Habitants présents
questionnaires de
satisfactions et
divers outils lors
de manifestations
Définition des
Juin 2018
Administrateurs du
Conseil d’administration du 11
orientations du
centre social
juin : les administrateurs
nouveau projet à
participent à l’écriture des
partir du
SIVOM
orientations
diagnostic et des
Comité de pilotage du 19 juin : les
consultations des
orientations sont présentées aux
habitants et élus
élus du SIVOM qui les valide :
cohérence avec leur projet de
territoire
Bilan du
De mars à juillet
Professionnels du
Travail réalisé en équipe en
précédent projet 2018
centre social
étudiant la définition de
social
l’animation de la vie sociale
Ecriture de fiches Juillet/août 2018
Professionnels du
Conseil d’administration du 18
actions pour
centre social
septembre
répondre aux
Administrateurs du
Comité de pilotage du 25
grandes
centre social
septembre
orientations
Commissions
ouvertes à tous
Elaboration des
Septembre 2018
Professionnels du
Conseil d’administration du 18
budgets
centre social
septembre
prévisionnels
Administrateurs du
Comité de pilotage du 25
centre social
septembre
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2. Les modalités de validation du projet


Le Conseil d’Administration est garant de la mise en œuvre du projet social, et les membres du
conseil porte le projet pour qu’il se réalise. C’est pourquoi ils ont participé à définir les
orientations en ayant connaissances des étapes précédentes (comité d’usagers, actualisation du
diagnostic de territoire, bilans des secteurs,) et c’est ainsi qu’ils ont validé chaque étape avant
qu’elle soit présenté en comité mixte.



Les réunions d’équipe : l’équipe et les bénévoles ont mené ces travaux aux côtés de la direction
et du conseil d’administration. L’équipe a participé à créer des fiches actions afin de répondre
aux orientations définis par l’ensemble des acteurs ayant été impliqués dans ce
renouvellement.



Le comité de pilotage, en partie constitué des membres du comité mixte, qui rappelons le,
valide les budgets prévisionnels en lien avec les objectifs du projet social et est consulté pour
tout projet, embauche, investissement …ayant des impacts financiers s’est réunis à chaque
étape afin de prendre connaissance des avancées, et de valider les orientations en cohérence
avec le projet de territoire. Certains membres étaient présents dans le conseil d’administration
et le comité mixte, parfois même dans les commissions de travail, alors nous les remercions
pour leur assiduité à ses rencontres qui permettaient de poursuivre le travail de rédaction de ce
projet.



Le comité syndical du SIVOM : Après chaque comité mixte, les élus retournaient vers cette
instance afin de faire valider les propositions émises en comité de pilotage.

3. Les différentes formes de participation, d’implication des habitants
Le centre social met en œuvre un certain nombre d’instances, dans lesquelles nous ne
retrouvons pas les mêmes personnes. Il s’agit parfois d’habitants, d’usagers, d’élus, d’associations
et de financeurs. Chacun n’ayant pas les mêmes objectifs, les mêmes savoirs, et compétences, la
confrontation des idées, des réflexions et des bilans permet de chercher des réponses au plus près
des besoins des habitants.
 Les commissions thématiques :
Composées de représentants d’habitants et d’associations, des usagers des services et des
partenaires selon les actions développées. Elles sont animées par un professionnel et un
administrateur, et se réunit selon les besoins.
Ces commissions :
- assurent une fonction de veille, de révélation des besoins, de diagnostic
- participent à l’élaboration du projet social
- font des propositions d’objectifs, d’actions, de projets chaque année
- assurent la mise en œuvre des actions, projets
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-

participent à l’évaluation des actions
Les commissions qui ont été actives en 2018 sont : Commission thématique « Familles »,
commission thématique « Communication ».
 Le comité d’usagers du 24 mars 2018 :
Un premier comité d’usager a été mis en place pour donner la parole aux usagers
concernant les activités du Centre Social. Ce comité est à développer et pourra prendre
différentes formes. L’objectif est de recueillir les attentes des usagers et de les investir dans
l’étude et la réalisation d’un projet, peu importe les outils et moyens mis en œuvre. Ce
comité fut animé en binôme par les professionnels et un administrateur.
Annexe 4 : Compte rendu du comité d’usagers du 24 mars 2018
Mais également d’autres formes de participation :
 Les questionnaires de satisfaction :
Des questionnaires de satisfaction sont proposés aux usagers dans lesquels, en plus de sonder leur
satisfaction, nous permettons aux usagers de proposer des idées, et recensons leur motivation à
participer à des groupes de travail pour élaborer des projets dans leur direction. En juin 2018, nous
avons solliciter les parents via un questionnaire afin de connaître leur besoin en mode de garde
pour réorganiser les mercredis à la rentrée, suite aux changements des rythmes scolaires sur les
trois communes sur lesquelles nous intervenons.
- 308 familles ont répondu, correspondant à 573 enfants dont 17 familles hors SIVOM (25
enfants).
Il y a 737 enfants sur le territoire du SIVOM soit un taux de retour de 74.35%
Mais aussi, dans le cadre de ce renouvellement, nous avons questionné les parents des jeunes du
territoire en mettant ce questionnaire en ligne et en version papier sur les communes, sur notre
site internet, et envoyé directement aux parents des jeunes qui fréquentent le local.
Annexe 5 : Résultats du questionnaire aux parents d’adolescents
 Des équipes de terrain :
L’équipe du Centre Social est une équipe de terrain. « Au plus près des habitants » est
une de nos valeurs, et nous sommes présents sur de nombreuses fêtes locales, que nous
organisons ou pas. Lors de ces évènements, nous allons à la rencontre des habitants pour
parler de nos actions et les écouter. Il s’agit du carnaval, de la fête du jeu, du vide grenier,
des bourses aux jouets et aux vêtements, des trocs plantes, des marchés mais aussi lors
d’actions d’autofinancement des jeunes et des familles. Autant d’occasions pour entendre
les préoccupations et envies des habitants. Nous allons prochainement participer aux
accueils des nouveaux habitants organisés par les communes.
Néanmoins, il n’est pas aisé d’obtenir une implication constante, régulière des habitants. Nous
faisons face à un public de plus en plus habitué à venir seulement chercher un service, mais nous ne
manquons pas de tenter de les impliquer pour leur projet.
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4. Le travail amorcé avec les professionnels en 2018
Les professionnels prévoient une évaluation pour chacun des secteurs. En 2018, la directrice a
proposé à l’équipe d’amorcer une nouvelle réflexion pour travailler autour de la définition de
l’Animation de la Vie sociale. L’équipe a validé cette démarche.
En effet, nous avons une volonté de produire un bilan d’animation de la vie sociale qui selon nous,
ne peut pas être réalisé seulement à partir des bilans chiffrés ou encore des bilans qualitatifs
réalisées pour chaque action mais bien de prendre du recul et d’utiliser la définition de l’animation
de la vie sociale (AVS), que l’on trouve dans le schéma directeur de l’AVS.
Pour chacun des secteurs, nous avons commencé une première réflexion dans laquelle nous nous
posons les questions suivantes :
En quoi les projets, les actions, que l’on mène contribue à :
 améliorer la vie en société ?
 créer ou contribuer à une dynamique au service d’un projet de territoire ?
 repérer et fédérer les acteurs (habitants, bénévoles, élus, professionnels) ?
 favoriser le développement et l’émancipation des personnes ?
Cela demande de questionner différemment nos actions en ayant une vision plus globale et à long
terme.
Bien que nous ayons quelques premiers éléments de réponse, ces réflexions perturbent nos
fonctionnements habituels et va nécessiter de s’accorder du temps et définir une méthode de
travail, dans laquelle les habitants et partenaires seront associés.
Notre premier objectif va être de définir chacun des points de la définition de l’AVS dans le but de
s’approprier cette définition et d’en avoir une compréhension commune entre habitants,
professionnels et élus.
Enfin, il s’agira de faire participer les habitants et partenaires pour définir des critères d’évaluations.
Nous nous appuierons des travaux menés au niveau départemental sur la définition de l’utilité
sociale.
Une commission thématique « Animation de la Vie Sociale » suivra l’évolution de ces travaux
pendant le nouveau projet social dans le but d’avoir une base de critère en 2021 à utiliser pour faire
le bilan de ce projet social en terme d’AVS.
------------------------------------------------Il aura fallu une année au centre social pour mener l’ensemble de ces travaux, de la démarche qui
vient d’être présentée ci-dessus. Les trois derniers mois ont été consacrés, à définir, en fonction
des éléments de connaissance du territoire, ainsi que des attentes et envies des habitants et des
élus, des orientations dans un premier temps, puis des priorités d’actions pour le projet 2019/2022.
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IV.

DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS

Le dernier projet social était récent et il n’y a donc pas de contradiction dans ce projet avec
l’ancien, mais plutôt des affirmations plus fortes d’agir en direction de la jeunesse, et de contribuer
à l’animation de la vie sociale des trois communes, avec légitimité, en tenant compte de toutes les
générations en même temps.
1. Orientation 1 : Prendre en compte les jeunes dans leur globalité et les rendre
acteurs sur le territoire
a) Problématiques :
 Comment le centre social interagit avec les jeunes pour répondre à leurs préoccupations, et
les accompagner dans une démarche de participation active ?
 Comment le centre social adapte son action auprès du public jeune, adolescent, en prenant
en compte les spécificités du territoire et la transition numérique ?
b) Les objectifs et les actions à mener :
Objectifs généraux

Objectifs intermédiaires

Actions à mener, à développer

Impliquer les jeunes
en tant que citoyen

Susciter l’intérêt des jeunes pour la vie
locale

Créer un comité de jeune
Cf. : FICHE ACTION 1

Permettre aux jeunes d’être acteur
dans leurs projets, leurs démarches
Favoriser les liens
entre les jeunes et
les autres
générations

Modifier l’image stigmatisante que
l’on peut avoir au sujet des jeunes

Favoriser
l’épanouissement
des jeunes durant
leur temps libre

Lutter contre l’isolement des jeunes

Donner confiance aux jeunes envers
les autres générations

Proposer de nouvelles activités aux
jeunes

Développer des animations
intergénérationnelles, favoriser des
échanges de pratiques, de savoirs
intergénérationnels
Cf. : FICHE ACTION 2
Continuer à :
-proposer des loisirs, activités en lien
avec les acteurs du territoire
-faire découvrir de nouvelles activités,
sorties aux jeunes pendant leurs temps
libres
-accueillir les jeunes dans des espaces
dédiés
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Faire connaître aux
jeunes et familles ce
qui existe sur le
territoire

Informer les jeunes et leurs familles

Accompagner les
parents d’ « ados »
et les adolescents

Répondre aux questions et
problématiques rencontrées par les
parents et les adolescents

Aller vers les structures qui touchent
les jeunes (écoles, assos,…)

-Aller physiquement à la rencontre des
jeunes
-Créer un guide avec les jeunes sur les
offres et services du territoire en leur
direction
-Développer la relation avec les collèges
-Recueillir et accueillir les questions des
parents et être un espace ressource
pour eux
-Développer des soirées à thème pour
les parents sur les questions liées à
cette tranche d’âges
Cf. : FICHE ACTION 3
-Développer des soirées à thème pour
les jeunes sur les questions qui les
préoccupent
Cf. : FICHE ACTION 4
-Mettre en œuvre une action visible de
prévention sur le territoire
Cf. : FICHE ACTION 5

2. Orientation 2 : Conforter l’animation de la vie sociale sur l’Antonnière
a) Problématique :
 Comment le centre social participe-t-il à développer le lien entre les habitants afin de créer
une dynamique de territoire construite dans la bienveillance envers soi-même et autrui ?
b) Les objectifs et les actions à mener :
Objectifs généraux

Objectifs intermédiaires

Actions à poursuivre, à développer

Créer du lien entre tous
les habitants de
l’Antonnière à tous les
âges

Renforcer le vivre
ensemble

-Proposer des animations festives (repas,
fêtes du jeu, guinguette,..) et/ou de solidarité
où se mêlent les générations en lien avec
associations de l’Antonnière
-Apporter une aide administrative ou
logistique aux porteurs de projets

Soutenir les initiatives
des habitants
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Favoriser le
développement de lien
intergénérationnel

Rapprocher les
générations
Valorisation des
personnes

Permettre à tous les
habitants de s’épanouir
sur le territoire

Apporter une réponse
adaptée aux besoins
des habitants

Développer le
partenariat avec les
associations du territoire

Rompre l’isolement de
certains habitants
Avoir une connaissance
des associations
Soutenir les
associations du
territoire

-Développer des actions pour faire disparaître
les préjugés entre les générations
-Organiser des manifestations, des temps
d’échanges de savoirs, de pratiques, de
passion de chacun
-Favoriser les activités où se mêlent enfants
et adultes
Cf. : FICHE ACTION 2
-Développer les coopérations entre acteurs
-Mission de veille autour des publics isolés,
âgés
-Créer une instance pour rassembler les
partenaires sociaux
-Apporter une aide administrative
-Aider les associations à avoir des adhérents
actifs dans l’association
-Promouvoir les associations dans nos actions

3. Orientation 3 : Développer l’accueil et la communication du centre social
intercommunal
a) Problématique :
 Face à un territoire riche en acteurs et informations, comment le social adapte sa
communication afin de faire profiter de ses actions et compétences au plus grand nombre ?
b) Les objectifs et les actions à mener :
Objectifs généraux

Objectifs intermédiaires

Objectifs opérationnels/actions

Faire connaître les actions
et missions du centre
social intercommunal pour
démontrer la plus-value à
monter des projets
ensemble
Développer les
partenariats avec les
écoles et les APE

Créer du lien avec les
collectivités, avec les
associations, avec les
partenaires structurants

-Rencontrer les associations physiquement
(réunion plénière…)
-Travailler les outils de communication et
leur diffusion
-Faire la promotion de nos actions sur le
terrain (quartier, marché, fête des voisins.)
Rencontrer les directeurs
Cibler la communication par l’école
Mener des projets en partenariat
Etre un lieu ressource pour les APE

Améliorer les relations avec
les écoles
Renforcer le partenariat
avec les APE
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Accueillir les nouveaux
habitants

Renseigner les nouveaux
habitants sur l’offre du
territoire et du centre social

Permettre aux nouveaux arrivants de
trouver facilement les renseignements
dont ils ont besoins (proposer un pack
nouvel habitant avec des ressources à
l’intérieur)
Proposer un temps forts intercommunal
régulier

Développer les initiatives
d’habitants

Etre un lieu ressource pour
les habitants

EIRA = Maison des
habitants, Maison des
projets

« Former » à la démarche
de projet

Valoriser les initiatives des habitants
Faciliter les 1eres expériences
Proposer un accompagnement dès
l’accueil
Travailler sur l’identité de l’EIRA
Promouvoir les actions des habitants

C’est la commission thématique « communication » qui s’est constitué en 2018 qui travaillera
sur cette orientation n°3 pour définir des fiches actions.
4. Orientation n°4 : Rendre les habitants acteurs des projets
Les différentes problématiques ci-dessus et les actions à mettre en place ont amené l’équipe de
professionnels à s’interroger sur une nouvelle problématique suite à des constations effectives et
observées au quotidien sur le « terrain ».
En effet, les nouvelles orientations font la part belle à l’implication des habitants du territoire, au
fait que jeunes et adultes s’engagent et deviennent acteurs-citoyens, capable de mener et d’initier
des projets participant à l’animation de la vie locale. Or ce postulat de départ nous interroge, nous
professionnels, sur le fait que cette mise en action nécessite des bases, un travail en amont et ce
dès le plus jeune âge et qu’aujourd’hui ce n’est pas le cas.
A titre d’exemple, nous demandons à des adolescents âgés de 11 à 17 ans d’avoir des idées, des
envies de projet, de réfléchir aux moyens pour les mettre en œuvre et de faire en sorte que ces
envies deviennent réalisables tout en tenant compte des contraintes imposées par la société
(contraintes techniques, contraintes budgétaires, contraintes institutionnelles…). De même, à
l’échelle des adultes, de nombreuses associations déplorent le manque d’investissement bénévole
de leurs adhérents. Le public devient essentiellement consommateur des actions qui leurs sont
proposées.
a) Problématique
 Face aux difficultés d’engagement et de menée de projets, comment les professionnels du
centre social peuvent initier un apprentissage progressif à la démarche de projet durable
dans le temps ?
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b) Les objectifs et les actions à mener :

Objectifs généraux

Objectifs intermédiaires

Action à mener, à développer

Favoriser un
apprentissage
progressif à la
démarche et à la
« culture » de projet

Donner aux équipes de
professionnels des outils,
des méthodes, des
techniques et moyens
Institutionnaliser des
temps rendant possible
cet apprentissage

-Proposer des actions de formation aux
professionnels et bénévoles
- Proposer des créneaux réguliers (1 fois
par période de vacances…) et adaptés
aux différents publics (tenant compte de
leurs âges, compétences, et
disponibilités)

Initier des projets
permettant
l’implication des
différents publics

Susciter l’envie chez les
publics de s’investir dans
une action

-Proposer des actions qui permettent à
chacun de s’impliquer et de participer à
la hauteur de ses envies à petite ou à
grande échelle
- Créer et proposer des temps définis à la
mise en place d’actions
- Proposer des actions passerelles
- Créer des temps de restitution et de
promotion (expo, vidéo, conférence,
presse…)
Cf. : FICHE ACTION 6

Valoriser les projets mis
en place

Synthèse de la partie « Des orientations et des actions »
Nous avons inséré des actions à réaliser pour les quatre années à venir dans les tableaux ci-dessus.
Des fiches ont été réalisées pour les projets qui débuteront en 2019. Le budget a été voté afin de
permettre la réalisation de ces actions. Les autres actions à mener seront réalisées en même temps
ou lors des années à suivre suivant les moyens humains et financiers de l’association.
Annexe 6 : Fiches « actions »
Fiche action N°1 : Création d’un comité de jeunes
Fiche action N°2 : Des animations intergénérationnelles
Fiche action N°3 : Soirées d’échanges à thèmes
Fiche action N°4 : Soirées à thèmes Jeunes
Fiche action N°5 : Action de prévention : Prévention routière
Fiche action N°6 : Passerelle entre l’ALSH et la jeunesse
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5. La Responsabilité sociétale des « entreprises »
Dans le cadre de ce nouveau projet, le conseil d’administration et l’équipe de professionnel
s’entendent pour dire que nous devons, dans la préparation de chacun de nos projets, de nos
actions, prendre en compte notre responsabilité sociétale.
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un « concept dans lequel les entreprises
intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et
dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ».
Ici, nous ne parlerons pas d’entreprise ; mais d’association, qui mène des actions qui, comme une
entreprise, a des effets sur l’environnement et c’est pour cela qu’une réflexion sera menée à ce
sujet lors de ce projet social dans le but de contribuer à la préservation de l’environnement au
travers de nos pratiques et de transmettre cette sensibilité aux différents publics que nous
accueillons.
Nous travaillerons en 2019 à la création d’une commission « RSE » dans le but de poursuivre
cette réflexion.

V.

EVALUATION DU PROJET SOCIAL

Si chaque action est évaluée individuellement comme décrit dans chacune des fiches « actions », il
est nécessaire de prévoir l’évaluation du projet social dans sa globalité et à différents niveaux.
Lors du précédent projet, nous avons noté qu’il manquait des temps spécifiques « projet social »
pour évaluer nos objectifs généraux et intermédiaires.
Des temps dédiés seront proposés à minima 3 fois par an, en plus des évaluations de chaque action.

VI.

FINANCES

En son conseil d’administration du 18 septembre 2018, les élus ont voté le budget prévisionnel
2019, permettant de mettre en œuvre ce projet et fixant la participation de la collectivité à 212 495
euros.
Présenté ensuite en comité de pilotage le 25 septembre, les élus ont retransmis le projet et le
budget en comité syndical qui validera officiellement le budget prévisionnel lors du comité dédié au
budget du SIVOM.
Annexe 7 : Budget prévisionnel 2019, 2020, 2021, 2022
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Répartition des charges prévisionnelles 2019 pour un montant total de 575 910€

Répartition des produits 2019 pour un montant total de 575 910€
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CONCLUSION :
Pour conclure, nous souhaitons mettre en avant les efforts de la structure pour intégrer les
habitants dans les travaux qu’elle mène pour eux, dans le but d’apporter la réponse la plus adaptée
à leurs besoins, leurs envies.
Les professionnels, sensibles à l’implication des habitants, sont à l’écoute de ces derniers et restent
en alerte pour accompagner de nouvelles initiatives, tout en menant des projets contribuant à
l’animation de la vie sociale du territoire.
Ce projet social est réellement le fruit d’un travail en collaboration étroite entre l’association
EIRA, et le SIVOM de l’Antonnière qui ont eu à cœur, d’être à l’écoute des habitants.
Cela se ressent dans les orientations définies par l’association EIRA, qui se rejoignent avec le projet
de territoire de la collectivité, actuellement engagée dans la signature d’une convention territoriale
globale avec la CAF de la Sarthe. C’est pourquoi, nous avons obtenu le soutien de la collectivité
pour mener ce nouveau projet social.
Si nous reprenons les objectifs des conventions d’objectifs et de financement AGC et ACF, et
que nous observons les actions que nous menons et les démarches que nous utilisons pour les
réaliser, nous pouvons penser que nous répondons aux attentes de ces deux conventions.
L’association remercie l’accompagnement de la CAF dont nous avons bénéficié pour mener
cette démarche de renouvellement.
Les administrateurs de l’association EIRA ont de nouveau été très impliqués en cette année de
renouvellement pour définir le projet qu’ils étaient prêts, et qu’ils souhaitaient porter pour les quatre
années à venir.

42

