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LE PROJET DU CENTRE SOCIAL 

 

 
 Premier agrément Centre Social   Premier agrément Acf 
 Renouvellement agrément  Agc  date du 1er agrément Agc : 1982 

  Echéance agrément actuel Agc : fin déc 2016 
 Renouvellement agrément  Acf  date du 1er agrément Acf : ………  

  Echéance agrément actuel Acf : fin déc 2016 

 

11..   GGeennèèssee  dduu  pprroojjeett   
 

Le Centre Social existe depuis 1964 et il est issu de la mobilisation de militants appartenant à plusieurs 
associations (Association Familiale, Aides Familiales, Enseignement ménager, Association Culturelle). De 

nombreuses étapes ont permis d’écrire l’histoire du Centre Social, et plus particulièrement en 2004 avec la 

fusion de deux associations. 
 

Le Centre Social de la région de Beaupréau devient L'Espace Centre Mauges et il est issu de la fusion entre 
l’Association Syndicale Pour l’Animation et le Centre Social de la Région de Beaupréau. Son organisation et 

son projet associatif est issu du travail de réflexion réalisé avec la Communauté de Communes et les 

acteurs des deux associations. En 2008, le renouvellement du projet social a permis d’affirmer des 
orientations globales d’accueil, d’accompagnement et de participation du Centre Social en tant qu’acteur du 

développement social local.  
 

Ensuite, l’association change de nom en juin 2011 et s’appelle désormais Centre Social Evre et Mauges 

pour renforcer cette identité Centre Social. 
 

Dans le cadre du renouvellement de notre agrément AGC et ACF, les administrateurs et salariés du Centre 
Social se sont mis en mouvement depuis juin 2015 pour assurer un processus participatif. Dans le cadre du 

bilan, des allers - retours entre la réflexion des usagers, des bénévoles, des administrateurs, des 
partenaires et des élus se sont réalisés afin de mettre en évidence les questions sociales du territoire, 

l’intérêt social des activités et services proposés par le Centre Social, le cadre associatif et le travail associé 

entre habitants bénévoles/administrateurs et les salariés. 
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22..   DDeessccrr iipptt ii ff   dduu  ccoonntteexxttee  tteerrrr ii ttoorr iiaa ll   ((ccff   éé lléémmeennttss  ssttaatt iisstt iiqquueess   dduu  

ddiiaaggnnoosstt iicc))     

a. Territoire d’intervention du centre 
Le Centre Social intervenait jusqu’à la fin du mois de janvier 2015, sur les 11 communes qui constituaient la 
Communauté de Communes du Centre Mauges.  

 

En raison du départ de la commune de Bégrolles-en-Mauges vers la Communauté d’Agglomération du 
Choletais, et de la réflexion des élus par rapport à la réforme territoriale, le Centre Social intervient 

maintenant sur le territoire administratif de la commune de Beaupréau-en-Mauges composé de 10 communes 
déléguées. Celui-ci s’inscrit sur un territoire plus grand qui réunit 6 Communes Nouvelles et qui s’appelle 

« Mauges - Communauté ».  

 
Le territoire de Mauges Communauté se situe au sud-ouest du département de Maine-et-Loire, en région Pays 

de la Loire et en limite de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Il se situe au cœur d’un triangle dynamique 
Nantes / Angers / Cholet, à 1 heure de la côte atlantique. 

 
Mauges Communauté est un pays de bocage et d’élevage implanté sur le vieux massif hercynien prenant 

naissance en Bretagne. 

 
La Loire délimite physiquement la frontière Nord du territoire et constitue un réservoir de biodiversité 

exceptionnel. Son paysage est également marqué par des cours d’eau emblématiques qui le traversent et le 
structurent. Du Sud vers le Nord coule l’Evre, d’Ouest en Est l’Hyrôme et d’Est en Ouest la Moine et la Sèvre. 

 

(Source site internet de « mauges communauté) 
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Sur ce dernier territoire, 5 Centres Sociaux interviennent.  
Nous sommes donc depuis de nombreuses années, et encore plus à ce jour en raison des changements cités 

ci-dessus, dans une démarche de réflexion partagée avec 4 centres sociaux des Mauges au sein de la 

Fédération Départementale des Centres Sociaux. Ce groupe s’appelle « Site Mauges ». 
 

Sur la commune de Beaupréau-en-Mauges, 10 communes déléguées. 
La Commune Nouvelle de Beaupréau-en-Mauges est située au Nord de Cholet et compte 10 communes 

déléguées sur un territoire de 24 500 hectares (Source Mauges communauté – année 2012 prise sur INSEE) 

 
 

 
 

 
 

 

 
Par la route, dans le sens Nord-Sud, 18 kilomètres séparent les deux communes (le Pin et Saint Philbert en 

Mauges). Dans le sens Est-Ouest, il y a 22km entre les deux communes (Jallais et Gesté).  
 

Dans le cadre de leur politique, les élus de Beaupréau-en-Mauges ont opté pour organiser le territoire en 

maintenant fortement la proximité par l’intermédiaire d’un fonctionnement de communes déléguées, qui 
s’inscrivent dans des quartiers.  

 Quartier Ouest : Gesté – Villedieu-la-Blouère – Saint-Philbert-en-Mauges 
 Quartier Centre : La Chapelle-du-Genêt – Andrezé – Beaupréau 

 Quartier Est : Le Pin-en-Mauges – La Poitevinière – Jallais – La Jubaudière 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

22 kilomètres 

18 kilomètres 
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 Données sociodémographiques (photographie, évolution, tendance) 

- Population (nombre d’habitants, indicateurs de précarité, d’emploi,-formation,…) 
Depuis 1968, l’évolution de la population est en constante évolution avec un pic entre 1968 et 1982 en 

raison des politiques d’urbanisation et d’un contexte économique et d’emploi favorable.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

(Source INSEE – diagnostic du PLU 2016) 

 
Nombre d’habitants 

Beaupréau-en-Mauges compte une population totale de 23 078 habitants.  
La population en 2012 sur l’intercommunalité « Mauges communauté » est de 118 118 habitants. Beaupréau-

en-Mauges représente 19% de la population.  

 

COM_ID Commune déléguée 
 

 Pop municipale 
2012  

 Pop totale 
2012  

 49006   Andrezé  

 

1 847 1 901 

 49023   Beaupréau  

 

6 914 7 254 

 49072   La Chapelle-du-Genêt  

 

1 201 1 220 

 49151   Gesté  

 
2 676 2 724 

 49162   Jallais  

 

3 242 3 357 

 49165   La Jubaudière  

 

1 212 1 249 

 49239   Le Pin-en-Mauges  

 

1 356 1 381 

 49243   La Poitevinière  

 

1 073 1 091 

 49312   Saint-Philbert-en-Mauges  

 

381 385 

 49375   Villedieu-la-Blouère  

 

2 483 2 516 

 
BEAUPREAU-EN-MAUGES  

 

22 385 23 078 

 
OREE D’ANJOU  

 

15 824 16 127 

 
CHEMILLÉ-EN-ANJOU 

 

21 114 21 785 

 
MAUGES-SUR-LOIRE 

 
18 153 18 631 

  SÈVRE MOINE 

 
24 661 25 231 

  MONTREVAULT-SUR-SEVRE  

 

15 981 16 264 

  
 118 118  
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Par tranches d’âges et par genre 
 

  2012 

Commune Nouvelle G 
 0-2 

ANS  

3-5 

ans  

6-11 

ans 

12-13 

ans 

14-17 

ans 

18-25 

ans 

26-29 

ans 

 Andrezé  
M 40 58 82 24 56 81 38 

F 19 44 52 29 63 57 44 

 Beaupréau  
M 138 120 278 91 189 368 203 

F 163 129 255 80 196 267 197 

 La Chapelle-du-Genêt  
M 27 36 71 23 39 41 24 

F 25 30 71 18 34 36 20 

 Gesté  
M 61 70 99 34 58 110 75 

F 71 61 107 22 55 96 73 

 Jallais  
M 69 87 125 43 66 102 58 

F 73 70 139 38 81 103 65 

 La Jubaudière  
M 33 30 62 18 30 48 20 

F 24 25 51 20 26 36 21 

 Le Pin-en-Mauges  
M 24 31 68 22 40 73 30 

F 24 25 63 19 36 67 28 

 La Poitevinière  
M 34 29 57 16 28 60 38 

F 24 24 43 12 27 39 26 

 Saint-Philbert-en-

Mauges  

M 6 14 23 3 5 20 8 

F 8 12 16 2 15 16 6 

 Villedieu-la-Blouère  
M 73 68 128 27 48 103 60 

F 53 52 115 30 54 82 64 

Beaupréau-en-

Mauges  
22385 Hab. 

M 505 544 994 301 559 1007 554 

F 484 473 914 269 588 800 543 

T 990 1017 1908 570 1147 1807 1098 

% 
4.42 4.54 8.52 2.55 5.12 

8.07 4.90 
25.15% 

 
 

D’après les données INSEE, il y a eu 315 naissances en 2012, 324 en 2013, 313 en 2014. Soit une stabilité 

dans les naissances.  

 
A noter :  

La tranche d’âge des 18-25 ans est importante sur le territoire représentant 8.07% de la population et une 
forte présence sur les communes déléguées de Beaupréau, Jallais, Gesté et Villedieu.  
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  2012 

Commune Nouvelle G 
30-39 

ans  

40-49 

ans  

50-59 

ans 

60-69 

ans 

70-79 

ans 

80-89 

ans 
90 et + 

 Andrezé  
M 119 126 139 98 65 17 1 

F 110 134 147 98 62 40 2 

 Beaupréau  
M 425 432 459 320 190 132 23 

F 406 485 433 349 285 231 66 

 La Chapelle-du-Genêt  
M 73 103 64 63 28 18 1 

F 83 92 62 62 36 14 4 

 Gesté  
M 193 190 165 125 88 71 7 

F 163 164 150 130 118 106 15 

 Jallais  
M 232 203 238 171 122 77 18 

F 212 181 206 188 134 103 38 

 La Jubaudière  
M 83 92 86 74 27 17 1 

F 82 85 77 77 38 21 5 

 Le Pin-en-Mauges  
M 95 84 73 72 37 30 8 

F 82 73 68 64 47 50 24 

 La Poitevinière  
M 69 90 76 25 30 19 0 

F 70 60 66 41 41 23 2 

 Saint-Philbert-en-
Mauges  

M 36 20 22 22 5 6 1 

F 33 24 30 17 7 6 0 

 Villedieu-la-Blouère  
M 182 168 172 112 73 34 7 

F 171 154 142 107 98 80 26 

Beaupréau-en-

Mauges  
 

22385 hab. 

M 1507 1508 1495 1083 666 420 67 

F 1412 1453 1383 1134 867 673 182 

T 2918 2961 2878 2218 1533 1093 248 

% 13.04 13.23 12.86 
9.91 6.85 4.88 1.11 

22.75% 

 

 
A noter :  

Les hommes sont supérieurs en nombre pour les tranches d’âge inférieures à 59 ans, la tendance s’inverse 

dès la tranche d’âge supérieure à 60 ans 
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Indice de la jeunesse ou du vieillissement 

 

 

 
(Source diagnostic PLU 2016) 

 

Le tableau ci-dessus permet de visualiser les évolutions des tranches d’âge. Entre 1975 et 2012, la population 
des moins de 20 ans est restée considérablement la même alors que la population des plus de 60 ans est en 

augmentation (de 3000 à 5000). Cependant, il est également possible de visualiser que l’indice de jeunesse du 
territoire diminue passant de 2.11 à 1.19. Il reste cependant correct par rapport à d’autres territoires d’après 

le cabinet d’étude du PLU.   

 
Une croissance démographique forte entre 2007 et 2012, alimentée par la conjugaison d’un fort excédent 

naturel (plus de naissances que de décès) et d’un solde migratoire apparent en hausse, ayant permis : 
- de maîtriser la baisse de l’indice de jeunesse 

- de ralentir le desserrement des ménages 
 

Une croissance de la population 2 fois plus rapide que la croissance des actifs ayant un emploi (+ 0,5% par an 

en moyenne annuelle) 
 
Une diminution de l’indice de jeunesse en raison d’une augmentation du nombre de séniors 
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Information sur les ménages  

 

  

0 enfant de 
moins de 25 

ans 

1 enfant de 
moins de 

25 ans 

2 enfants de 
moins de 

25 ans 

3 enfants de 
moins de 

25 ans 

4 enfants ou 
+ de moins 
de 25 ans 

Total 

Couple sans enfant 3159 0 0 0 0 3159 

Couple avec enfant(s) 171 999 1379 682 120 3351 

Famille monoparentale  
composée d'un homme  
avec enfant(s) 

21 33 24 14 4 96 

Famille monoparentale  
composée d'une femme  
avec enfant(s) 

69 168 115 31 12 394 

Total 3420 1200 1518 726 136 7001 

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire. 
 

A noter : il y a 490 familles monoparentales sur notre territoire d’intervention dont 61 familles qui ont 3 

enfants ou plus.  
 

17% des familles ont 1 enfant, 21% ont 2 enfants et 12% ont 3 enfants ou plus 

 
% Nombre personnes couvertes CAF par Commune Déléguée 

 

Commune déléguée 
 Pop totale 

2012  

Nombre all. 
couvert CAF 

en 2012 (2) 

% 
Nbre 

d’allocataires 

en 2012 (1) 

Nbre 
d’allocataires 

en 2014 (1) 

 Andrezé  1 901 807 42.45% 221 231 

 Beaupréau  7 254 3565 49.15% 1284 1280 

 La Chapelle-du-Genêt  1 220 649 53.19% 167 160 

 Gesté  2 724 1278 46.91% 385 414 

 Jallais  3 357 1443 42.98% 448 462 

 La Jubaudière  1 249 568 45.47% 152 158 

 Le Pin-en-Mauges  1 381 608 44.00% 192 179 

 La Poitevinière  1 091 501 45.92% 132 132 

 Saint-Philbert-en-Mauges  385 185 48.00% 47 51 

 Villedieu-la-Blouère  2 516 1271 50.00% 397 378 

Beaupréau-en-Mauges  22 385 10875 48.58% 3425 3445 

 
(Source CAF – Données générales études et statistiques – Juin 2015) 
(1) Un allocataire : correspond au responsable dossier Caf 

(2) Nombre de personnes couvertes : est égal aux allocataires + conjoints + enfants à charge + autres 

personnes à charge 

 
Sur la population totale de Beaupréau-en-Mauges, en 2012, il y a 3425 allocataires Caf, soit un total de la 

population de 10875 habitants couverts ; soit un total de 48.50% de la population. 

 
Pour la MSA en 2012, il y avait 233 familles allocataires MSA avec 433 enfants. Ne connaissant pas le total des 

habitants couverts, il n’est pas possible de faire le pourcentage. 
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Information concernant les familles et les quotients familiaux 
 

Commune 

déléguée 

Nbre 

d’all. en 
2014 

< à 

150 

150 à 

300 

300 à 

450 

450 à 

600 

600 à 

750 
+750 inconnu 

 Andrezé  
231 

1.73% 3.46% 3.90% 9.52% 
8.23% 61.47% 11.69% 

 18.61% 

 Beaupréau  
1280 

6.02 4.77 12.34 20.39 
14.30 36.02 6.16 

 43.52% 

 La Chapelle-du-
Genêt  

160 
1.25 2.50 6.25 8.75 

13.13 63.12 5.00 
18.75% 

 Gesté  
414 

2.42 3.86 6.28 15.94 
10.63 53.38 7.49 

 28.50% 

 Jallais  
462 

2.16 3.46 7.79 15.58 
16.88 48.92 5.19 

 28.99% 

 La Jubaudière  
158 

0.63 3.16 5.70 11.39 
13.92 59.49 5.70 

 20.88% 

 Le Pin-en-
Mauges  

179 
3.91 4.47 13.41 11.17 

15.08 43.02 8.94 
32.96% 

 La Poitevinière  
132 

0.76 6.06 6.82 12.12 
11.36 55.30 7.58 

 25.76% 

 Saint-Philbert-
en-Mauges 

51 
 3.92 1.96 5.88 

7.84 76.47 3.92 
11.76% 

 Villedieu-la-
Blouère  

378 
1.06 4.50 7.67 17.46 

12.43 48.41 8.47 
30.69% 

Beaupréau-en-

Mauges  

Nb. 

Fam. 
116 145 311 557 460 1617 238 

% 
3.37 4.21 9.03 16.20 

13.35 46.94 6.91 
 32.80% 

(source diagnostic CEJ – FIC 1214-Données CAF au 31-12-2014 
 

Le tableau ci-dessus permet de visualiser le nombre de familles en fonction de leur quotient familial. La 
tranche des bas quotients (inférieur à 600€) correspond à 32.80% des familles allocataires avec une 

importante présence sur les communes déléguées de Beaupréau (43.52%), le Pin en Mauges (32.96%) et 
Villedieu la Blouère (30.69%). Gesté et Jallais sont au-dessus de 28% , 2 communes déléguées ont un 

nombre inférieur à 15% (La Chapelle du Genêt et Saint Philbert en Mauges).  
 

1129 familles ont un quotient inférieur à 600€ sur 3445. Ce chiffre peut être mis en corrélation avec le nombre 

d’allocataires selon leur revenu (voir page 13). Il correspond à 1169 (+10 maxi) 
 

Il semble important de prendre cette information en considération pour faire un lien avec les 
tarifs pratiqués sur les services à l’Enfance (périscolaire et ALSH) afin d’éviter d’exclure les 
familles en fragilité financière sur des activités. Celles-ci  favorisent la socialisation des enfants 
et permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale. 
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Indicateurs de précarité :  
Lors de la présentation de l’état des lieux de M. BIOTEAU, enseignant chercheur en géographie de l’université 

d’Angers, il a été signifié que les indicateurs de précarité sur le territoire n’étaient pas alarmants.  

 
Cependant, situé dans la 3ème couronne de NANTES, ANGERS et CHOLET, Beaupréau-en-Mauges attire des 

familles qui recherchent l’acquisition d’un bien immobilier pour des coûts moins importants que dans les 
grandes villes. Si le coût de la maison reste abordable, les familles ne mesurent pas toujours les frais induits 

liés à cet achat comme par exemple les frais de garde et absence des relais familiaux de proximité, les frais 

liés aux moyens de transport, en cas de rupture familiale les situations peuvent se dégrader rapidement. 
 

Nous sommes sur un territoire où les demandes en relation avec le surendettement sont importantes par 
rapport au département. M. BIOTEAU expliquait que cet indicateur pouvait être mis en corrélation avec le 

maillage associatif important du territoire qui, de par sa proximité, pouvait faciliter les demandes. 
 

Allocataires sous le seuil de bas revenu 
 

Commune déléguée 

Nbre 

d’allocataires 
en 2014 

Nbre d’all. 

Sous le seuil 

de bas 
revenu en 

2014 (1) 

% 

 Andrezé  231 35 15.15% 

 Beaupréau  1280 322 25.15% 

 La Chapelle-du-Genêt  160 33 20.62% 

 Gesté  414 62 14.97% 

 Jallais  462 83 17.96% 

 La Jubaudière  158 24 15.18% 

 Le Pin-en-Mauges  179 30 16.75% 

 La Poitevinière  132 22 16.66% 

 Saint-Philbert-en-Mauges  51 NS 1.96% 

 Villedieu-la-Blouère  378 72 19.00% 

Beaupréau-en-Mauges  3445 689 20% 

 (Source CAF – Données générales études et statistiques – Juin 2015) (RUC : revenu par unité de 
consommation) 

(1) Nombre d'allocataires à bas revenus :  

Nombre d'allocataires de la population de référence pour lesquels le RUC est inférieur au seuil de bas 

revenus  
 

 

 

 

 

 

20% des allocataires de la CAF sont sous le seuil de bas revenu et il est possible d’identifier, d’après le tableau 

ci-dessus, qu’environ 20% ont des revenus inférieurs ou égaux au SMIC.  
 

Pour la commune déléguée de Beaupréau, 47% des allocataires ont un revenu inférieur au SMIC 

(600 allocataires sont concernés) 
Pour les communes déléguées de Jallais, le Pin-en-Mauges et Villedieu-la-Blouère, ce sont 30% des allocataires 

qui ont un revenu inférieur au SMIC.  
 

Par regroupement, nous visualisons que 1169 allocataires (+10 NS maxi) disposent d’un revenu inférieur ou 

égal à 1 SMIC (soit un total de 32 % des allocataires de la CAF). 
Cette information nous semble importante à prendre en compte en raison des différentes passerelles qu’il serait 

possible de mettre en place par rapport aux services à l’Enfance (ALSH – Périscolaires – TAP – Multi accueil) et 
à l’accueil des familles les plus fragilisées.  

 

 

RUC permet de « mesurer localement la pauvreté ».  

(Revenus + Prestations de la famille)/nombre d’unités de consommation 

Seuil de bas revenu = 1001 euros 
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Répartition des allocataires selon leur revenu 
 

Commune déléguée 

Nbre 

d’allocataires 
en 2014 

Revenus 

nuls 

Inférieur 

ou égal à 1 
smic 

De 1 à 

1.5 
smic  

De 1.5 à 

2 smic 

De 2 et 

+ smic 

 Andrezé  231 NS 37 16 32 139 

  19% 7% 13.85% 60.15% 

 Beaupréau  1280 127 473 118 133 429 

  46.87% 9.21% 10.39% 33.53% 

 La Chapelle-du-Genêt  160 NS 27 20 25 81 

  21.25% 12.50% 15.60% 50.65% 

 Gesté  414 14 87 55 61 197 

  24.40% 13.30% 14.70% 47.60% 

 Jallais  462 16 137 62 61 186 

  33.10% 13.40% 13.40% 40.10% 

 La Jubaudière  158 NS 28 17 39 70 

  20.25% 10.75% 24.65% 44.35% 

 Le Pin-en-Mauges  179 NS 53 25 25 68 

  31.85% 13.95% 13.95% 40.15% 

 La Poitevinière  132 NS 29 13 20 68 

  23.50% 9.85% 15.15% 51.50% 

 Saint-Philbert-en-Mauges  51 0 NS NS 11 22+NS 

      

 Villedieu-la-Blouère  378 15 98 56 52 152 

  29.90% 14.80% 13.75% 41.55% 

Beaupréau-en-Mauges  3445 200 969    

  1169 + (NS-maxi 

+10) 
   

 

 

Une forte présence des allocataires ayant un revenu inférieur au SMIC sur la commune déléguée de 
Beaupréau. Les communes de Jallais, Villedieu et le Pin en Mauges sont également des communes où cette 

présence est assez importante.  
 

1169 (+10 maxi) des allocataires de la CAF ont un salaire inférieur au SMIC. Comme indiqué 
dans le chapitre « Information concernant les familles et les quotients familiaux », une attention 
particulière doit être portée sur ces communes, (service à la Petite Enfance, espace de 
socialisation gratuite comme le LAEP, matinée du RAM, animations Enfance et Jeunesse…) 
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- Habitat (individuel / collectif, évolution en terme de construction, démolition, projet…)  

Une grande partie des ménages sont en accession à la propriété. C’est une particularité du territoire où les 
familles ont très rapidement le projet d’acquérir un bien immobilier. 

 
A retenir quelques chiffres clés (INSEE 2012)  

Population municipale: 22.385 habitants - Population des ménages : 21.743 habitants  

Résidences principales : 8.825 logements 
Taux d’occupation moyen des résidences principales : 2,46  personnes/ménage 

 

 
 

 
Evolution des constructions durant les 10 dernières années 

 

 
 

948 logements commencés entre 2006 et 2011,  

• soit une moyenne de 190 logements commencés par an (avec une pointe de 306 logements commencés en 

2007) ;  
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• un rythme de production de logements bien supérieur aux besoins en logement non démographique 
(logements à construire pour assurer la stabilité démographique) estimés à 64 logements par an  

 
Un tassement de la construction neuve depuis 2011 

- Des ménages très majoritairement propriétaires de leur résidence principale 
- Un marché locatif principalement centré sur Beaupréau avec 1106 locatifs  

- Des constructions neuves ciblées dans les polarités 
Depuis 2010, mise en chantier de 553 logements, soit une moyenne de 92 logements commencés par 

an. 

185 logements commencés à Beaupréau (33,5%) 
213 logements commencés à Gesté, Jallais ou Villedieu (38,5%) 

155 logements commencés dans les 6 autres communes (28,0%) 
 

A noter : La résidence Habitat Jeunes à Beaupréau offre, depuis septembre 2014 aux jeunes âgés de 

16 à 30 ans,  10 studios meublés (de 18 m2 à 25 m2)  
Le CHRS, « un toit pour Elles », antenne du Bon Pasteur de Cholet, peut accueillir 5 familles depuis  

décembre 2015.  
La maison relais, « La pension de familles », antenne de l’abri des cordeliers, peut accueillir 8 personnes 

seules dans des logements individuels 
Depuis janvier 2016, il y a une permanence AIO (Accueil Information Orientation sur le logement) à la 

résidence Habitat Jeunes pour les – de 30 ans. 

 
Dans le cadre du diagnostic du PLU, les élus souhaitent diversifier leurs offres de logement pour être en 
adéquation avec le parcours résidentiel de chacun, développer l’inter-génération, l’accueil de populations 

spécifiques… 
 

 

- Santé 
Lors du diagnostic du PLU, le cabinet d’étude a exprimé, qu’à l’échelle du territoire de Beaupréau-en-Mauges, 

il n’y a pas de désert médical. Les trois maisons de santé en cours de projet permettent d’assurer une 
proximité des services de santé. Le territoire est également couvert par des spécialisations avec des structures 

de soins spécialisés (handicap – vieillissement).  
 

Dans le cadre de notre démarche de veille, nous visualisons des préoccupations autour des conduites 

addictives des jeunes (alcoolisation et consommation de produits illicites), des difficultés d’information 
concernant le planning familial qui ne reste disponible qu’à Cholet. 

 
La question du maintien à domicile pour les personnes vieillissante et l’isolement est toujours d’actualité. Le 

SSIAD, le CLIC, ainsi que les associations comme l’ADMR sont des acteurs actifs dans ce champ d’intervention. 

Pour les séniors sans perte d’autonomie, des questions du bien-être et de la prévention santé ont été repérées 
suite à la réalisation du diagnostic réalisé avec la MSA, les élus et le Centre Social dans le cadre du projet 

« vivre sa retraite en Centre Mauges »   
 

Le Handicap reste une priorité pour le Centre Social dans l’accompagnement des familles mobilisées sur le 
« projet groupe de parents » 
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- Scolarité 

Commune déléguée 

Ecoles 
Maternelles  

Ecoles 
élémentaires 

collèges Lycées Autres 

Nbre 

d’élèves 

Nbre 

d’élèves 

Nbre 

d’élèves 

Nbre 

d’élèves 

Nbre d’élèves 

 Andrezé  86 138    

 Beaupréau  345 525 766 936 MFR-IREO/217 

 La Chapelle-du-Genêt  79 108    

 Gesté  138 228    

 Jallais  177 
261 

288 
 MFR/98  

CFP/39 

 La Jubaudière  58 95    

 Le Pin-en-Mauges  53 99    

 La Poitevinière  35 62    

 Saint-Philbert-en-Mauges  12 37    

 Villedieu-la-Blouère  118 204    

Beaupréau-en-Mauges  1101 1757 1054 936 354 

(Source diagnostic 2014 CEJ) 
 

Dans chaque commune il y a au moins une école privée (maternelle – primaire) et une école publique sauf sur 
les communes du Pin-en-Mauges, de la Jubaudière, Saint Philbert-en-Mauges et la Poitevinière où il n’y a pas 

d’école publique.  

 
Pour les collèges, 2 établissements privés agissent sur le territoire. Aucun établissement public, cependant, un 

espace est disponible pour sa construction à Beaupréau. Un nombre important de jeunes issus de nos 
communes déléguées vont sur les collèges publics limitrophes (Saint-Macaire, Montrevault)   

 
Depuis le début de l’année scolaire 2015-2016, un lycée public a ouvert ses portes, permettant ainsi aux 

élèves de poursuivre leurs études dans un établissement public sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges. 

 
Répartition 2012 des effectifs « public/privé » 

 

 
Tableau réalisé par l’UNSA Éducation Maine et Loire d’après les chiffres fournis par le Rectorat de Nantes 
pour l'année scolaire 2011-2012 
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1004 élèves dans les écoles publiques et 2265 dans les écoles privées 
Sur le territoire il y a également pour les scolaires, 2 CLIS (Classe pour L’Inclusion Scolaire), 1 ULIS (Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire) et 2 MFR (Maison Familiale Rurale) 

Pour les formations d’adultes, il existe 1 Centre de Formation (CF) à la Jubaudière et 1 Centre de Formation 
durable (CFD) à Jallais. 

 
La réforme des rythmes scolaires : depuis septembre 2015, l’ensemble des écoles du territoire est passé à la 

semaine de 4.5 jours. Pour chaque commune déléguée, une organisation s’est structurée pour permettre un 

accueil des enfants entre la fin de l’école, les TAP, les périscolaires, ainsi que pour les mercredis, entre la fin 
de l’école, la restauration et l’ALSH ou la famille.  

 

Commune déléguée Lundi-mardi-jeudi-vendredi  Mercredi 

 Andrezé  TAP + Périscolaire associatif Garderie + (ALSH avec Cantine) 

 Beaupréau  
TAP asso + Périscolaire 

associatif  ALSH avec Cantine (repas seul possible) 

 La Chapelle-du-Genêt  TAP + Périscolaire associatif 
Garderie + (navette pour ALSH 

beaupréau) 

 Gesté  TAP + Périscolaire associatif 
Garderie avec possibilité de manger son 

repas + (ALSH sans cantine) 

 Jallais  TAP + Périscolaire communal Garderie + (ALSH avec Cantine) 

 La Jubaudière  TAP + Périscolaire communal 
Garderie +  

(transport vers ALSH Jallais avec Cantine) 

 Le Pin-en-Mauges  
TAP conjoint avec Périscolaire 

associatif 
Garderie +  

(transport vers ALSH Jallais avec Cantine) 

 La Poitevinière  
TAP conjoint avec Périscolaire 

associatif 

Garderie +  

(transport vers ALSH Jallais avec Cantine) 

 Saint-Philbert-en-Mauges  TAP + Périscolaire associatif 
Garderie +  

(transport vers ALSH beaupréau avec 

Cantine) 

 Villedieu-la-Blouère  TAP + Périscolaire communale Garderie + (ALSH avec Cantine) 

Beaupréau-en-Mauges    

 

Pratiquement l’intégralité des TAP sont organisés par les communes déléguées sauf pour Beaupréau, le Pin-
en-Mauges, La Poitevinière et Saint Philbert en Mauges où des associations locales en sont les gestionnaires.  
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- Mobilité 
 

 
 
La question des déplacements reste une préoccupation pour les personnes qui vivent des situations de 
fragilité (Economie réduite ne permettant pas l’acquisition de véhicule, perte d’autonomie). 

Toutes les communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges bénéficient d’une desserte directe en direction de 
Cholet 

Trois communes déléguées (Gesté, La Jubaudière et La Poitevinière) ne sont pas directement desservies par 

une ligne menant à Beaupréau ; changement à St-Germain/Moine pour Gesté, à Jallais pour les deux autres 
communes) 
 
Il existe des services de transports solidaires organisés par les CCAS ou par des associations locales. Ils sont 

assurés par des bénévoles, mais sont limités dans la capacité des bénévoles à répondre à la demande.  

 
La problématique du transport va être traitée au sein de l’intercommunalité « Mauges Communauté » dans les 

mois qui viennent.  
 
Sur le territoire, le Centre Social propose un service location cyclomoteur pour les personnes en insertion 
professionnelle (- 25 ans Mission Locale et adultes)  
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- Emploi 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2012 
 

   
Beaupréau-en-Mauges 2012 

  Population Actifs 
Taux 

d'activité 
en % 

Actifs 
ayant un 
emploi 

Taux 
d'emploi en 

% 

Taux 
d’emploi 

Département 

Ensemble 13 848 10 816 78,11% 9980 72,07% 65,70% 

15 à 24 ans 2 338 1 305 55,82% 1060 45,34% 34,80% 

25 à 54 ans 8 725 8 340 95,59% 7815 89,57% 84,30% 

55 à 64 ans 2 785 1 172 42,08% 1105 39,68% 40,80% 

Hommes 7 147 5 818 81,40% 5437 76,07% 69,30% 

15 à 24 ans 1 264 796 62,97% 676 53,48% 39,80% 

25 à 54 ans 4 456 4 370 98,07% 4143 92,98% 87,60% 

55 à 64 ans 1 426 652 45,72% 618 43,34% 43,50% 

Femmes 6 701 4 998 74,59% 4543 67,80% 62,10% 

15 à 24 ans 1 073 508 47,34% 384 35,79% 29,70% 

25 à 54 ans 4 269 3 970 93,00% 3672 86,02% 81% 

55 à 64 ans 1 359 520 38,26% 486 35,76% 38,10% 

Source : Insee, RP2012  
 
En comparaison avec le département, les % de taux d’emploi sont plutôt favorables, sauf pour la tranche 

d’âge des 55-64 ans qui sont pratiquement similaires. Cela est dû à la fermeture d’entreprises qui employaient 

depuis de nombreuses années le même personnel. En exemple, sur la commune de Gesté, l’entreprise « la 
SAMIC », qui existait depuis 1860 et fabriquait des portes et fenêtre en bois, a licencié 149 salariés en 2014. 

Elle en comptait plus de 300 en 2010. Ces licenciements ont touché de nombreux salariés habitant sur les 
communes limitrophes de Gesté. Pour nombre d’entre eux, propriétaires de leur maison, ils sont restés sur 

leur commune et ont recherché un emploi à proximité.   
 

 

 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2012  

  

 

 
Beaupréau-
en-Mauges 

Département 

Actifs ayant un emploi 72,07 % 65,70% 

Chômeurs 6,06 % 8,60% 

Retraités 10,26 % 9,10% 

Étudiants 6,96 % 10,70% 

Autres inactifs 4,65 %  5,90% 

  

 

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.  
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(Source diagnostic PLU 2016) 
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Le tableau ci-dessous permet de visualiser la diminution des emplois entre 2007 et 2012 dans le domaine de 

l’industrie.  

 
Il y a un maillage dense d’exploitations agricoles, source d’emplois directs et indirects  
Les exploitants agricoles représentent 4,6% de la population active et 9,4 % des emplois sur le territoire sont 

liés directement à l’activité agricole 
Beaupréau-en-Mauges est le territoire le plus dense des Mauges et du Choletais en exploitations agricoles 

mais des enjeux sont à venir (les reprises des exploitations : 29% des actifs ont plus de 55 ans et en même 

temps, il y a un essoufflement de la dynamique d’installation) 

 (Source diagnostic PLU 2016) 
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- Services collectifs, … 
Lors du diagnostic du PLU, il a été signifié que Beaupréau-en-Mauges avait un maillage dense en équipement 

de proximité, à la fois pour les services collectifs, les salles de sports, mais aussi les commerces de proximité. 

Ceci permet d’assurer un maintien des services dans chacune des communes  
 

Les équipements : 
Dans le domaine social et de la santé : 

 La Maison Départementale de la Solidarité 

 L’antenne de la Mutualité Sociale Agricole 
 Un hôpital privé – 5 maisons de retraite 

 Un foyer logement pour adultes handicapés 
 Un centre médico-psychologique, un accueil thérapeutique et un institut psychothérapique 

 L’association Française des centres de consultation conjugale 
 L’association AIM pour l’insertion socio-économique 

 L’association ATIMA 

 Le Pôle Emploi 
 Un centre d’aide par le travail 

 L’association de lutte contre l’illettrisme : La Clé des Mauges 
 Des associations d’aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile 

 Le CLIC 

 Le SSIAD 
 Le Centre Social (RAM – Mission Locale – PLAIA – LAEP – PIJ …/…) 

 
Dans le domaine culturel et touristique : 

 Le Centre Culturel La Loge et l’Office de Tourisme  
 Une Ecole de Musique  

 Une médiathèque, des bibliothèques 

 Deux cinémas fixes 
 Des maisons de loisirs 

 
Dans le domaine sportif : 

 La piscine  

 Les équipements sportifs traditionnels (stades, terrains, salles) 
 

Dans le domaine socio-éducatif – Garde d’enfant : 
 Des A.L.S.H. et des accueils périscolaires (organisés par différents opérateurs dont le CS) 

 Trois Maisons de l’Enfance accueillant des multi accueils 

 Une crèche 
 Des Mam 

 Des foyers de jeunes associatifs ou des espaces jeunes gérés par le Centre Social 
 Une ludothèque 

 Un Cybercentre 
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b. Au niveau du territoire d’intervention, instances d’animation globale et de coordination, 
commissions existantes 

Un certain nombre d’équipements sociaux, de santé, sportifs, culturels et scolaires sont basés sur les 

10 communes du secteur d’intervention du Centre Social Evre et Mauges.  

 

Différentes instances permettant aux acteurs de se réunir sont dans le champ de l’animation Globale et de 
coordination : 

 Copil Projet Social : élus – CAF – CS 

 Copil Petite Enfance : élus – CAF – MDS/PMI – CS – acteurs de la petite-enfance (multi-accueil – 
MAM – Crèches – RAM) 

 Copil Enfance-CEJ : élus – CAF – Organisateurs d’ALSH, périscolaire et TAP 

 Copil PII et Mission Locale : élus – Mission locale du Choletais – CS – Structures d’insertion 

professionnelles.  

 Copil « bien vivre sa retraite en Centre Mauges » : Elus – MSA – CS 

 Commission Jeunesse : Elus – CS – parents d’usagers 

 Commission Prévention : Elus – CS – Acteurs du territoire sensibilisés à la prévention (alcool 
assistance, Alia, établissement scolaire, association parents d’élèves…/…)  

 Groupe IVP (Instance de Veille Partagée) : CAF – MDS – MSA – Fédération FR – SPIP - CCAS – 
CS  

 

D’autres instances existent, mais plus centrées sur l’activité : 

 Groupe de réflexion directeurs/organisateurs ALSH périscolaire 

 Groupe de réflexion TAP : Les directeurs des TAP 

 Groupe de réflexion Handicap : SESSAD – CAF- MSA – parents – Les roues libres 

 Comité de suivi : Parents usagers – élus – CS des périscolaires et ALSH du Centre Social 

 Commission Enfance : élus – CS 

 Commission Petite Enfance/Famille : CS 

 Commission Bien Vieillir : CS 

 Commission Vie Associative : CS 

 Commission DSL : CS 

c. Evolutions marquantes prévues (politique, urbanisme, démographie…) 
Les élus des communes constituant la Communauté de Communes Centre Mauges ont opté pour créer une 

commune nouvelle dans le cadre de la réforme territoriale.  
La création de cette commune nouvelle répond à plusieurs objectifs :  

- Disposer d’une commune forte qui partage des valeurs identiques 
- Disposer, dans chacune des communes déléguées, d’un guichet de premier accueil et de services de 

proximité 

- Optimiser les moyens des collectivités 
- Disposer d’une intercommunalité forte à l’échelle du Pays des Mauges 

 
Les orientations de la commune nouvelle :  

- Développer l’activité commerciale, artisanale, industrielle, tertiaire et agricole 
- Améliorer la mobilité 

- Préserver l’environnement sur le territoire des 10 communes 

- Conforter et améliorer les services à la population 
- Soutenir les associations et les activités qu’elles portent 

- Soutenir l’animation locale 
- Créer une nouvelle intercommunalité à l’échelle du Pays.  
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(Source CCCM – 2015 – Flyer d’information remis à la population) 

 

 

 

 

 

Cette évolution, à ce jour, n’apporte pas de modification pour les habitants. Le projet politique reste de proximité, 

avec des élus toujours présents dans les communes déléguées. Les 176 élus se réunissent maintenant en conseil 
municipal 1 fois par mois. Les évolutions à venir surviendront sûrement lors des prochaines élections municipales, 

puisque le nombre d’élus sera considérablement réduit, passant à une quarantaine.  
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33..   CCaarrttee  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt   vvuu  ppaa rr   ll ee   CCeenntt rree   SS oocc iiaa ll (( cc ii tt ee rr   ll ee ss   oo rrggaann ii ssmmeess   eenn   ffoonncc tt ii oonn   ddee   ll aa   

pp rrooxx iimmii tt éé   dduu   ppaa rr tt eennaa rr ii aa tt   aavvee cc   ll ee   CCeenntt rr ee   SSoocc ii aa ll   ee tt   ddeess   tt hhéémmaatt ii qquueess   ::   hheebbddoommaaddaa ii rr ee   ddaannss   ll ee   

ccee rr cc ll ee   cceenntt rr aa ll ,,   mmeennssuuee ll   ddaannss   ll ee   ccee rr cc ll ee   mméédd ii aann ,,   oo cc ccaass ii oonnnnee ll   ddaannss   ll ee   ccee rr cc ll ee   ppéé rr ii pphhéé rr ii qquuee)) ..   LLee   

ggeess tt ii oonnnnaa ii rr ee   ppeeuutt   pp rréé sseennttee rr   ll ee   ppaa rr tt eennaa rr ii aa tt   ss oouuss   uunnee   aauutt rr ee   ffoo rrmmee   eexxpp ll ii cc ii tt ee .. ..   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Cercle central : coopération 

2ème cercle : partenariat 
3ème cercle : Participation 

 

MSA :   
CAF :  

MDS : 
Elus de Beaupréau-en-Mauges  

Organisateurs de services à l’enfance 
Associations structures d’insertion 

Etablissement scolaires et Associations de Parents d’élèves 

Association de prévention    
Le réseau site Mauges (Centres Sociaux des Mauges)  

 
 

Dans chacun des projets, il sera cité de manière plus précise les différents partenariats en cours 

 

Adultes (25-60 ans) 

Enfance (6-12 ans) 

Jeunes adultes (18-25 ans) Jeunesse (12-18 ans) 

Petite enfance (0-6 ans) Adultes (plus de 60 ans) 



27 

Projet Social – Centre Social Evre et Mauges   mise à jour le22/08/16 

 

44..   LLeess   aatttteenntteess   ccoommmmuunneess   ddeess   ppaarrtteennaaii rreess   eenn  mmaatt iièèrree  dd ’’aanniimmaatt iioonn  

gglloobbaallee  eett   ddee  ccoooorrddiinnaatt iioonn  

a. La collectivité :  
Au sein du comité de pilotage Projet social réunissant les élus de Beaupréau-en-Mauges, la CAF et le Centre 
Social, les différentes réunions réalisées depuis le début du processus permettent d’identifier une volonté de 

maintenir l’existant avec cependant des points à signaler :  

 
Une gestion des finances publiques : Il est clairement identifié de la part des élus, les difficultés 

financières à venir en raison de réductions financières à la fois pour les collectivités, mais aussi pour les 
associations.  

 

Il est exprimé qu’il n’y peut pas y avoir de reports financiers sur la collectivité s’il y a des réductions 
financières de la part d’autres financeurs. Il est envisageable, qu’en cas de difficultés financières, il soit 

évoqué l’arrêt de services qui seraient les moins pertinents socialement sur le territoire.  
 

Une collectivité qui se transforme, un temps d’adaptation : Dans le cadre de l’animation Globale et la 
coordination, la commune nouvelle s’organise pour mettre en œuvre son projet politique et répondre au 

besoin des citoyens. Dans ce cadre, deux changements principaux :  

- De nouvelles missions pour les employés qui les visualisent à l’échelle anciennement intercommunale 
du territoire. 

- De nouvelles commissions qui réunissent les élus sur des thématiques anciennement à l’échelle 
communale.  

 

Ce changement modifie la mise en œuvre des actions en matière d’animation Globale. Les élus ont donc été 
sollicités dans le cadre de ce comité de pilotage pour mieux appréhender le travail de coopération à mettre en 

œuvre dans le champ de la coordination.  
 

 Copil petite enfance : à définir le pilotage car nouvelle compétence 

 Copil enfance : co-pilotage CS – élus (validé) 
 Copil PII et Mission Locale : Maintien de l’existant 

Copil « bien vivre sa retraite en Centre Mauges » : à définir car arrêt de la MSA en oct. 2016 
Commission Jeunesse : à définir car, en raison de la multiplication de réunion, les élus 

participent moins.  
Commission Prévention : instance de veille pilotée par le Centre Social (validé) 

 

A noter : Actuellement, en raison de la mise en œuvre du fonctionnement de la commune nouvelle, les élus 
présents dans nos commissions expriment leurs difficultés à participer à toutes les réunions (Commune 

nouvelle, Centre Social, associations dans leur commune déléguée, Communauté d’Agglomération Rurale). 
 

La commune de Beaupréau-en-Mauges reconnait l’action globale du Centre Social dans :  

 La coordination des actions CEJ Enfance – Jeunesse : poursuivre le suivi administratif et développer 
la mise en réseau des opérateurs.  

 L’animation collective famille et le RAM : poursuivre la mise en réseau des acteurs de la Petite 
Enfance et accentuer les initiatives en direction des familles.  

 L’accompagnement professionnel et social avec la convention PII : poursuivre l’accueil et 

l’accompagnement dans le cadre de la Mission Locale.  

 La coordination des actions Jeunesse : poursuivre le projet d’accompagnement des jeunes sur 

l’ensemble des 10 communes et des associations des foyers des jeunes. Poursuivre le Point 
Information Jeunesse.   
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b. Les autres partenaires (institutions, associations, habitants) : 
Les autres partenaires (institutions, associations…) : 

 Poursuivre le travail engagé autour de la problématique du Handicap avec la MSA, le SESSAD, la 

CAF, les associations locales. 

 Poursuivre le groupe « Instance de Veille Partagée » et le groupe « prévention » avec les 

associations locales et les partenaires associés. 

 CAF - MDS : Renforcer le travail de partenariat auprès des publics fragilisés 

 

Les expressions des partenaires associatifs… 

 Les besoins, attentes sur le territoire : 

 Renforcer le travail de réseau, favoriser les lieux d’échanges et d’informations 
 Aider et soutenir les associations dans leur fonctionnement 

 Valoriser le bénévolat et le monde associatif 
 Suivre et accompagner individuellement certains publics (secteur insertion)  

 Gérer le service de location de cyclomoteurs (secteur insertion) 

 Mutualiser les moyens matériels et humains. 
 

 Les suggestions des partenaires : 
 Aide à la gestion du personnel 

 Aide à la mise en place d’outils informatiques pour gagner du temps et avoir les données 

précises et régulières pour gérer une association 
 Continuer la participation dans les instances partenariales  

 Construire des partenariats avec le monde économique (secteur insertion) 
 Faire en sorte de pouvoir se regrouper et être force de proposition auprès de la Commune 

Nouvelle. 

 Création d’outils communs pour faciliter les inscriptions des familles à des services Enfance et 
Jeunesse. 

 Mise à disposition de matériel commun pouvant tourner sur différents services Enfance et 
Jeunesse. 

 Organisation de temps de formation ou d’information spécifiques pour les animateurs de 
terrain. 

 

 Qu’attendent-ils du Centre Social ? 
 Qu’il continue son travail d’animation de réseau 

 Qu’il fasse mieux connaître ses missions en direction des associations 
 Qu’il continue à épauler les associations dans leur vie quotidienne 

 Que le Centre Social accompagne les associations dans les changements à venir (relation à la 

commune nouvelle (proximité avec les élus, reconnaissance de travail accompli et de 
l’investissement bénévole) – difficultés financières – ressources humaines (GRH et 

renouvellement des bénévoles) – lourdeurs administratives). 
 Que le Centre Social soit un lieu de ressources et de proximité. 
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55..   LL ’’eexxpprreessss iioonn  ddeess  hhaabbiittaannttss..     
 

Afin de recueillir les expressions des habitants, nous nous engageons, depuis le dernier projet social, dans 

une démarche de Développement du Pouvoir d’Agir (DPA). Cette démarche implique que les acteurs du 

Centre Social, là où ils agissent, soient en écoute active sur les situations sociales concrètes et 
insatisfaisantes exprimées par les usagers et les habitants rencontrés.  

 
La démarche d’écoute est complétée par la réalisation d’enquêtes qui permettent de visualiser l’intérêt porté 

sur la thématique abordée.   
 

Expressions des habitants recueillies dans la démarche de veille par le centre social suivant les thèmes, en 

dehors des activités et services (année de référence 2015) 

 
 

Expressions des habitants à partir de l’enquête auprès des 16-60 ans en novembre 2015 (secteur APS et PIJ) 
 

 

 
 

 

3 réunions publiques ont également été organisées, mais elles n’ont pas remporté un franc succès. (10 
habitants présents)  
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Durant ces 4 dernières années, nous avons recensé les situations sociales concrètes insatisfaisantes 
suivantes :  

 

Petite enfance :  
- Les parents expriment leur difficulté à trouver leur place en tant qu’employeur : administratif 

compliqué, relation employeur/salarié entre le parent et l’assistant maternel.  
- Difficultés de trouver un assistant maternel en raison de l’absence de mise à jour de la liste du Conseil 

Général, horaires atypiques ou petit contrat de temps de garde avec l’assistant maternel.  

- Autour de la question éducative, des parents expriment leur souhait de pouvoir participer à des activités 
avec des intervenants de type psychomotricien, l’observation de l’enfant pour adapter son 

comportement d’adultes…  
- L’accueil des enfants de 2-3 ans est plus compliqué après un congé parental car les assistants 

maternels évitent de prendre les contrats courts 
 

- Les Assistants maternels expriment également des difficultés dans le cadre de la législation. (Exemple : 

impôt, arrêt de travail et médecine du travail). 
- Expression pour certains de poursuivre la professionnalisation autour de leur pratique professionnelle 

par rapport à l’enfant.  
- Expression également autour de la question de la reconnaissance de ce métier. 

Difficulté inversée autour de la fonction employé/employeur  

 
Enfance :  

- Difficultés financières des familles à bas quotient pour inscrire leurs enfants sur des activités de 
loisirs : apparition des TAP payantes, difficultés économiques des familles, augmentation des parents 

seuls, coût important des services à l’Enfance. 
- Lourdeurs administratives pour les familles pour remplir x dossiers de renseignements pour 

l’ensemble des services Enfance ou Jeunesse sur le territoire, demandant les mêmes informations. 

- Difficultés rencontrées par des parents d’enfant porteur d’un handicap pour inscrire leur enfant 
sur une activité de loisirs : ALSH, Périscolaire, séjours… 

- Faciliter la vie des parents dans l’organisation des nouveaux rythmes scolaires sur le mercredi : 
prise en charge des enfants dès la sortie de l’école, organisation du repas, et pour le Périscolaire : 

adaptation des jours et heures d’ouvertures. 

- Les parents se retrouvent parfois démunis face à des problématiques sociétales rencontrées, et ne 
savent pas comment l’expliquer à leurs enfants : les attentats, la mort, la maltraitance à l’école… 

- Des parents seuls qui arrivent sur le territoire, n’ont pas de repère, ni de soutien familial. Ils sont en 
recherche de création de lien social : où s’adresser ? 

- Education des enfants : des animateurs et des parents se retrouvent démunis et en 

difficulté face à des enfants de plus en plus difficiles à gérer. Quelle attitude avoir vis-à-vis de l’enfant, 
du reste du groupe d’enfants, des parents de l’enfant, des autres parents ? Quels soutiens possibles ? 

 
Jeunesse :  

- L’ennui : Des jeunes expriment faire parfois preuve d’incivilité car ils s’ennuient et n’ont pas de lieu où 
ils peuvent se retrouver. Il n’y a pas d’espace dédié à la Jeunesse sur toutes les communes (ex : 

Beaupréau). 

- Conduite à risque : De jeunes consommateurs (alcool, cannabis) de 15-17 ans fréquentent les 
espaces Jeunesse. Les animateurs favorisent le dialogue avec ces jeunes qui expriment parfois le mal-

être qui peut se cacher derrière leur consommation « Ça me rend heureux, je n’ai que ça » (en parlant 
du cannabis).  

- Suite à une enquête du PIJ dans un collège, sur l’ensemble des 3ème et l’ensemble des lycéens, 45% se 

disent accro au numérique.  
- Les jeunes expriment par leur comportement, le besoin de vivre des expérimentations qui procurent des 

sensations (exemple le groupe parkours). En relation avec les animateurs, ils expriment leur difficulté à 
mettre en œuvre leur projet quand il est un peu décalé avec la pensée commune. (Utilisation de salle 

communale sans adultes, réalisé du Parkour dans des espaces publics, …). 
- Scolarité : Des jeunes décrocheurs scolaires sont également rencontrés sur les lieux d’animation 

Jeunesse. Ils expriment soit une situation satisfaisante quand le cadre familial est favorable ou un mal 

être mais sans pour autant avoir la volonté de faire du lien avec la Mission Locale ou des partenaires 
comme Alia (association addictologie). Les parents expriment leurs difficultés à accompagner leur 

jeune.  
- Harcèlement en milieu scolaire : des jeunes vivent des situations de violence verbale et physique et 

l’expriment auprès des parents d’élèves, animateurs ou leurs propres parents. (Insulte en lien avec 
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l’apparence, la religion, l’identité sexuelle…). Des jeunes ont exprimé une certaine phobie scolaire 
auprès des animateurs Jeunesse. 

- 1ère expérience Emploi : Les jeunes de 16-17 expriment leur difficulté à accéder au monde de 

l’emploi, et plus particulièrement aux jobs d’été.  
- Accès aux droits : Les lycéens rencontrés sollicitent également des informations pour connaître un 

peu mieux les possibilités de financements et d’accompagnement administratif, de santé.  
 

Famille :  

- Parents d’enfants porteurs de handicap : Expression du parcours du combattant et d’isolement. 
Expression d’être difficilement compris dans les situations de vie. Besoin d’un espace ressource, 

d’expression. Difficulté du lâcher-prise, de laisser leurs enfants à d’autres.  
- Parents d’ados : Situation de vie conflictuelle avec leur ado. Besoin de se ressourcer, de visualiser 

qu’ils ne sont pas les seules concernés. Sujet principaux de préoccupation : l’utilisation de 
l’informatique, les conduites à risques, les conflits, comprendre l’adolescence et ses comportements.  

- Le parent isolé : Nous avons pu entendre lors de la veille sociale, l’expression de mamans ou papas 

isolés et de leurs difficultés à tisser du lien social, de rencontrer des personnes, d’accès aux droits.   
- L’accès aux loisirs : difficultés pour inscrire les enfants en raison de l’économie, les déplacements et 

envisager que c’est accessible.  
- Famille éloignée de leur réseau familial : Difficulté de trouver des lieux de rencontres, ressources, 

pour faire face à des situations d’urgences (garde…) 

 
Jeunes et adultes en insertion professionnelle :  

- Mobilité : Les problèmes financiers sont souvent mis en avant pour se déplacer vers l’entreprise.  
«Pas de permis donc pas d’emploi et si pas d’emploi pas la possibilité de payer un permis ». 
De plus pour les personnes nées depuis janvier 1988, le permis AM est obligatoire, donc un coût 
supplémentaire. 

- Lien social : Le manque de lien avec le secteur économique isole les personnes chez elles, 

principalement les femmes. Certaines souhaitent avoir un lieu de rencontre pour parler de leurs 
problèmes au quotidien. 

- L’administratif : Les services administratifs exigent de plus en plus l’utilisation d’outils informatiques 
ce qui nécessite un investissement et un minimum de connaissance en bureautique. La 

dématérialisation des services, par l’absence d’un opérateur réel, renforce l’anonymat du demandeur. 

«Le fait de n’avoir personne par téléphone, je ne peux pas exprimer ma demande, en plus je dois avoir 
pleins de codes informatiques,… » 

 
Adultes :  

- Les expressions recueillies sont autour du lien social, du bien-être, de la santé… Peu d’expressions 

autour de situations concrètes insatisfaisantes. 
- Dans le cadre des rencontres avec les habitants du quartier de la Saboterie, les habitants se plaignent 

d’être mis à l’écart de la vie locale ou de ne pas y être intégrés, de l’étiquetage négatif de la Saboterie 
généralisé, de ne pas voir les élus, que « rien ne soit fait pour les enfants » dans leur quartier. Ils 

parlent des problèmes de voisinage et des nuisances répétées.  
- Dans le cadre du soutien apporté au groupe projet, les membres de la commission DSL expriment les 

points d’insatisfaction suivants : 

 Développement des groupes projet  
 Besoin de mettre en place des projets partagés avec les groupes projet et des associations  

 Besoin de mieux connaitre les différents modes de coopération et de partenariat. 

 Besoin d’accroître la transversalité  

 

 Valorisation du pouvoir d’Agir 
 Besoin de mieux faire connaitre les initiatives des groupes projet 

 

 Consolidation du sentiment d’appartenance 
 Difficulté d’évaluer le degré du sentiment d’appartenance au Centre Social des groupes projet 

 Difficulté de repérer les potentiels et centres d’intérêt des habitants usagers du Centre Social  
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Les Séniors : (document réalisé avec la MSA et la CCCM) 
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Les plus de soixante ans ont exprimé leurs préoccupations qui touchent l’habitat, les loisirs et l’économie, 

l’isolement et la solitude lors des rencontres animées par le Centre Social.  
 Comment rester chez soi le plus longtemps possible ? Comment adapter sa maison devenue trop 

grande après le départ des enfants?  

 Comment continuer à « avoir des activités » ? Comment « rester utile » ?  

 Certains soulignent leurs difficultés pour assurer un soutien moral, financier ou de disponibilité 

pour trois générations (les parents, les enfants, les petits enfants) ?  
 Comment réduire sa solitude? Comment se mettre en mouvement pour faire des rencontres ? 

 Comment trouver des lieux d’initiation (sport et santé) pour les séniors ?  

En même temps, le partenariat avec la MSA et la CCCM, intitulé Retraite Active en Centre Mauges, a 

impulsé la constitution de groupe d’habitants dans la mise en place d’actions sur l’Habitat, la Santé, la 

Solidarité, la Mobilité. La fin du projet Retraite Active en Centre Mauges est prévue pour octobre 2016.  
Les membres de la commission s’interrogent sur la suite du projet à donner au regard de la mobilisation 

des habitants, de la participation des élus et des acteurs sociaux locaux.   
 

Habitat et projet de vie  

Un groupe de retraités exprime leur regret d’avoir une maison trop grande une fois les enfants partis. Ils 
parlent aussi de leur préoccupation à adapter leur logis au regard du risque de perte d’autonomie et de 

leur capacité à l’entretenir. Ils cherchent des réponses adaptées à leur demande.  
 

Bénévoles d’associations :  

Difficultés de gestion des associations : Des bénévoles se retrouvent submergés par la lourdeur 
administratives surtout celles liées à la fonction employeur. Ils arrivent à saturation et veulent quitter cette 

fonction faute de trouver des remplaçants. 
Les bénévoles d’associations se retrouvent parfois démunis face à des questions de 

fonctionnement. Ils ne savent pas à qui s’adresser pour les renseigner, les accompagner.  
Les bénévoles ont besoin de réponses rapides face à une problématique particulière. Ils ne 

souhaitent pas forcément prendre du temps pour suivre une formation, ils veulent une réponse immédiate. 

Comment avoir des relais sur le territoire (comme des délégués) ? Le renouvellement des 
bénévoles administrateurs de l’association est une perpétuelle problématique qui existe depuis des 

décennies et pourtant la dynamique associative est toujours présente. On retrouve souvent les mêmes 
personnes au sein des associations, voir les mêmes familles. L’évolution du territoire va peut-être 

obliger les bénévoles à se rendre plus mobiles, ce qui représente un investissement différent de celui fait 

sur sa commune (cette difficulté est déjà rencontrée par les associations intercommunales). Attention à la 
multiplication des temps de réunions qui peuvent être un élément démobilisateur. Il est évoqué le 

risque lié à la complexité du « métier associatif », du rendre compte en permanence de tous les faits 
et gestes. Pour obtenir un financement même minime, il faut parfois pouvoir consacrer beaucoup de 

temps de bénévole, non initié à ce type de tâche administrative. L’individualisme des usagers 
est aussi ressorti, par un développement de l’esprit de consommation et la peur, ou la non-envie, de 

s’investir dans l’association. 
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Déclinaison de la démarche entre l’expression des Habitants et la mise en œuvre d’actions qui 
favorisent le développement du Pouvoir d’Agir 
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66..   LL ’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess   ccooll lleeccttééeess  eett   llaa   ffoorrmmuullaatt iioonn  ddeess  hhyyppootthhèèsseess   (( cc ff ..   

bb ii ll aann   dduu   pp rroo jjee tt   ddee   cceenn tt rr ee   pp rréé ccééddeenntt   ll ee   ccaass   éé cchhééaanntt ))   

a. Le territoire : cohérence, forces, faiblesses, évolutions à prendre en compte 
Avec la création de la commune nouvelle, les élus s’appuient sur les forces vives du territoire pour poursuivre 
l’action engagée. Cependant, ce changement nécessite une disponibilité importante des élus dans 

l’organisation et la mise en œuvre de leur projet, à la fois à l’échelle des communes déléguées pour garder la 
proximité, à l’échelle de Beaupréau-en-Mauges pour assurer l’équité des services, et à la fois au niveau de 

l’intercommunalité pour mettre en œuvre ou transférer de nouvelles compétences.  

 
Le départ de Bégrolles-en-Mauges, de la CCCM vers la CAC, réduit le champ d’intervention du Centre Social 

sans pour autant modifier considérablement la gestion de service, ou de coordination du Centre Social.  
 

Le territoire est maillé par un grand nombre d’associations qui couvrent un large champ d’actions (culture – 

insertion – sports – formation – santé/prévention – lien social). Cependant, il est identifié que certaines 
d’entre elles expriment fortement leurs difficultés à renouveler les bénévoles autour de la gouvernance, de 

gérer des services qui nécessitent une gestion des ressources humaines.  
 

La question de la mobilité des publics ou la proximité des services est également en interrogation. Faut-il 
prioriser une organisation collective qui favoriserait la centralisation de service dans le cadre d’une efficience 

et d’une mutualisation, ou favoriser l’accès des services dans chacune des communes.  

 

b. La population : atouts et problématiques 
Les problématiques sociales repérées : 
 

Education – prévention - santé : « Les Mauges » sont le territoire où il y a le plus de signalements de 

situations préoccupantes pour la protection de l’enfance sur le département. (Informations recueillis auprès de 
la MDS) 
La consommation de produits illicites et/ou alcoolisés est une préoccupation pour les parents, les 
établissements scolaires. 

 

L’accès aux droits : De plus en plus d’obligations de passer par l’informatique, ou par des services 
téléphoniques payants pour accéder aux services institutionnels avec des publics qui n’ont pas de moyens 

financiers ou pas d’accessibilité à l’informatique. (Les acteurs de l’insertion professionnelle).  
La fonction employeur pour les parents dans la relation avec les assistants maternels. 

 
Isolement : Difficultés de repérage des personnes en situation d’isolement… Expérimentation actuelle avec la 

MSA sur le projet : « bien vivre sa retraite ». Cependant, les acteurs associatifs, qui œuvrent en direction des 

publics isolés, assurent un maillage important dans cette rupture de l’isolement. La difficulté rencontrée se 
situe plutôt dans les relais possibles avec les personnes les plus éloignées de lien social.  

 
Economies des familles : De plus en plus de demandes d’aides financières  chez les jeunes (Mission 
Locale). 
Nombre de dossiers de surendettement en hausse et le suivi est plus long. (MDS – M.BIOTEAU) 
Le public retraité, accueilli en permanence, a souvent des petites retraites. (MDS – MSA) 
Les familles (bas quotient ou avec 2 enfants ou plus) expriment des difficultés pour mettre leurs enfants dans 
les activités. (Au sein des services, les permanenciers CAF) 
 
Mobilité : La centralisation des permanences sociales pose la question de la mobilité pour l’ensemble des 

publics – (insertion – famille – personnes à mobilité réduite…) sur l’ensemble du territoire des Mauges.  

Pour certaines familles, se déplacer est une difficulté (informations Secours Catholique – MDS) 
 

Bien vieillir : La santé est une préoccupation première chez les plus de soixante ans. Santé Mentale et Santé 
Physique sont liées avec le lien social et la pratique d’activités. Les publics des plus de 60 ans, qui connaissent 

une baisse de revenus avec l’entrée en retraite ou bénéficiaires du minimum vieillesse, s’éloignent par 

résignation des activités.   
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c. L’offre de service sur le territoire : adéquation aux besoins, qualité de service… 
L’offre de service sur l’ensemble du territoire est plutôt considérée comme bonne avec cependant des 

interrogations sur certains domaines.  

 
Concilier vie professionnelle et vie familiale : L’accès aux modes de garde (Petite Enfance-Enfance) est bien 

organisé sur notre territoire. Cependant, une attention particulière à avoir concernant : 
 

 Le vieillissement des Assistants Maternels, avec de nombreux départs en retraite dans les 

5 prochaines années. (copil petite enfance et rencontre PLU) 
 

 L’accueil des enfants ayant un handicap, car l’identification des acteurs potentiels autour des modes 
de garde reste une difficulté pour les parents, ainsi que l’orientation si besoin vers une structure 

adaptée. Expression du parcours du combattant. 
 

 La tranche d’âge des 9-11 ans est peu présente dans les accueils de loisirs.  

 
 

L’offre de service et l’économie des familles : Les tarifs de certaines activités en direction de l’Enfance et de la 
Jeunesse peuvent favoriser l’exclusion des familles à bas revenu, ou ayant + de 2 enfants. Dans le cadre du 

diagnostic, nous avons visualisé que le public fragilisé économiquement est présent sur notre territoire.  

 
 

Le service RAM : Malgré une augmentation du temps de travail de 0.10% ETP pour assurer des permanences 
en adéquation avec le public concerné (samedi matin), le temps disponible pour les animatrices RAM ne 

permet pas d’assurer à 100% leur mission ; entre autre dans le domaine de la vieille et du suivi de ces 
évolutions.   

 

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

 

L’articulation entre le projet politique du territoire et le projet du Centre Social, ou des associations locales, va 
s’organiser à partir des espaces de rencontres (copil / commissions / groupe de travail). Or, à ce jour, la 

lisibilité des espaces de pilotage devient un peu floue… en raison d’une nouvelle organisation qui se met en 

place petit à petit au sein de la commune nouvelle. Cette situation pose des questions autour des 
coordinations suivantes :  

 
 Copil petite enfance : à définir le pilotage car nouvelle compétence et l’espace de dialogue autour du 

service RAM  

 Copil enfance : co-pilotage CS – élus (validé) 
 Copil PII et Mission Locale : Maintien de l’existant 

 Copil « bien vivre sa retraite en Centre Mauges » : à définir car arrêt de la MSA en oct. 2016 
 Commission Jeunesse : à définir car en raison de la multiplication de réunion, les élus participent 

moins.  
 Commission Prévention : instance de veille pilotée par le Centre Social (validé) 

 

 
Dans le cadre des espaces de partenariat, les groupes déjà existants se maintiennent pour poursuivre leur 

action comme le groupe IVP, le groupe partenaire handicap, les différents groupes autour de la thématique de 

l’Enfance, la Jeunesse.  
 

Un rapprochement des acteurs autour de la question des publics fragilisés est à prendre en considération avec 
la MDS et le CCAS. Nous souhaitons renforcer ce partenariat entre autre pour le LAEP et les activités que nous 

proposons déjà au sein du Centre Social comme le réveillon solidaire, les jeudis rencontres, les dimanches 

conviviaux...  
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e. L’organisation du Centre Social et sa vie associative 
Le Centre Social s’organise pour assurer les missions qui lui sont confiées dans le cadre de son agrément. Une 

attention est apportée par ses administrateurs pour assurer :  

 
 La gouvernance participative : être en mesure d’être un partenaire avec la collectivité et de travailler 

en coopération sur des sujets qui s’inscrivent dans leur politique. Assurer aussi la gouvernance de 
notre association en pensant au remplacement des membres du Conseil d’Administration.  

 

 Le travail associé (salarié/administrateurs/bénévoles) : la complexité des enjeux et des dossiers, les 
obligations de résultats liés à des conventionnements, nécessitent une démarche collaborative 

importante entre administrateurs et salariés du Centre Social pour assurer une participation réelle et 
active des habitants. Cependant, cela renvoie également à l’adaptation des contraintes, à la 

motivation de l’engagement. Cette fragilité reste présente principalement pour la gouvernance, mais 
elle est également présente sur les activités.  

 

 La pérennité financière de son projet : Depuis plusieurs années, les financements, qui s’inscrivent 
dans la dynamique de l’animation globale, sont en baisse pour laisser place à des financements moins 

pérennes. Avec une subvention bloquée depuis 2012 par la CCCM et la baisse de financement de la 
CAF de Maine et Loire de 24 000€ qui sera effectif en 2017, le Centre Social essaie d’adapter son 

projet à ces réalités financières. 

 
 Le développement du Pouvoir d’agir : La dynamique autour de la participation reste d’actualité dans le 

cadre de nombreuses activités où des bénévoles sont engagés. En s’inscrivant dans la dynamique du 
développement du Pouvoir d’Agir, nous renforçons la notion d’agir des habitants concernés pour 

répondre à une situation insatisfaisante qui les touchent.  

 
  

f. Notre inscription fédérale et le site Mauges. 
Le Centre Social participe et s’investit dans la vie fédérale en étant dans le Conseil d’Administration de la 
Fédération Départementale, et des commissions en relation avec les thématiques que nous développons. Nous 

nous inscrivons dans le développement du projet politique de la Fédération Nationale en traduisant les 
grandes orientations, comme le développement du pouvoir d’agir, en agissant localement en fonction de notre 

capacité d’action. La formation et notre capacité d’analyse des projets vécus nous permettent d’expérimenter, 

d’innover, de faire de l’éducation populaire un acte de changement.  
 

Plus localement, à l’échelle de « Mauges Communauté », nous nous réunissons avec les Centres Sociaux des 
Mauges pour assurer une démarche de veille et une démarche d’actions concertées. 

 

« Entre centres sociaux des Mauges, nous nous connaissons bien. Nous nous rencontrons très régulièrement 
et menons actions et réflexions communes. Bien que différents, nous nous ressemblons. Nous sommes tous 
associatifs, tous historiquement implantés sur des intercommunalités rurales, tous imprégnés des mêmes 
valeurs et des mêmes façons de faire. Nous sommes attachés à la proximité, à la participation des habitants, 
au dynamisme des associations de nos territoires respectifs. Tous soucieux d'agir en complémentarité avec les 
acteurs sociaux et en partenariat avec les élus locaux. Tous convaincus que nos projets sociaux doivent se 
décliner « au plus près des habitants » au sein des communes déléguées voire des quartiers, se coordonner 
au niveau des communes nouvelles, s'envisager pour les opérations plus ambitieuses à l'échelle des Mauges. 
Notre passé est commun, notre avenir le sera également. »  

  
Le groupe Site Mauges « Présidents-Directeurs » 
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77..   HHyyppootthhèèsseess   dd ’’oorriieennttaatt iioonn  eett   aaxxeess   pprr iioorr ii ttaaii rreess    
 

Durant le processus de l’écriture du projet social, les hypothèses d’orientations et les axes prioritaires sont les 

suivants :  

 
Poursuivre notre démarche d’accueil des habitants et de veille sociale : Pour cela, les initiatives qui favorisent le 

« aller-vers », l’écoute active des habitants, des usagers, sera renforcer à partir des activités et acteurs qui sont 
chargés de leur mise en œuvre. Une attention particulière sera assurée pour l’accès aux droits en raison des 

nombreuses transformations qui s’opèrent sur notre territoire. En partenariat avec les institutions, nous 
souhaitons développer ce point de rencontre qui permet aux habitants de visualiser un lieu qui permet d’obtenir 

les informations générales qu’ils peuvent rechercher. 

 
La prise en compte de la famille dans sa globalité et à partir de l’ensemble des activités que nous proposons ou 

dans la relation avec les partenaires dans notre fonction de coordination : Dans une démarche du 
développement du pouvoir d’agir, les questions autour de la fonction parentale, la conciliation de la vie familiale 

et professionnelle avec les services nécessaires pour y répondre, la prise en compte des familles les plus en 

difficultés, seront les points centraux de notre démarche. 
 

Une volonté de développer le pouvoir d’agir des habitants : A partir des Situations Sociales Concrètes 
Insatisfaisantes que nous avons repéré ou pouvons repérer durant les 4 prochaines années, nous nous 

inscrivons dans une démarche du développement du Pouvoir d’Agir. Cela nécessite de prendre en considération 
que les acteurs du Centre Social s’inscrivent dans une démarche d’accompagnement de projet extérieur au 

Centre Social mais qui favorisent la prise d’initiative de nouveaux habitants. L’accompagnement de projet 

interne au Centre Social se nomme « Groupes Projets ».  
 

Accompagner le bénévolat : L’accompagnement des associations reste une priorité dans notre projet. Les 
évolutions du territoire interrogent les responsables associatifs par rapport à la proximité des relations avec les 

élus municipaux même si à ce jour, il y a peu de répercutions concrètent. La vie associative reste fragile surtout 

pour les associations qui ont une fonction d’employeur et gérant des services à l’enfance. Au sein du Centre 
Social, de nombreuses activités réunissant des bénévoles sont présentent, cependant, il est toujours difficile de 

passer de bénévoles d’activités à administrateurs ou membres d’une commission. Une des premières actions 
que nous mettons en œuvre est de rendre moins administratif l’écriture du projet social, et de l’adapté à une 

lecture compréhensible par les acteurs bénévoles du Centre Social.  

 
Renforcer le partenariat pour co-construire les projets : En raison des nombreuses mutations sur le territoire, il 

nous semble important de bien identifier les différents espaces de concertations, de mise en mouvement 
partenarial d’actions pour favoriser la complémentarité entre l’action sociale et l’animation sociale, mais aussi 

entre les différents acteurs associatifs pour éviter les phénomènes de concurrence et renforcer les demandes de 
subventions pour des projets portés par plusieurs opérateurs.  

 

La gouvernance du projet : Les projections financières mettent en évidence des risques d’équilibre budgétaire. 
Une attention particulière sera apportée pour éviter des déficits structurels afin de toujours pouvoir assurer les 

missions premières du Centre Social. Pour cela, il est envisagé, si le cas se présentent, d’adapter les services 
pour répondre à cette contrainte, voir, envisagé des propositions de reprises par d’autres opérateurs.  

 

Maintenir les services et projets actuels : Dans la continuité du paragraphe ci-dessus, les services proposés 
actuellement sont assurés par des bénévoles et des salariés du Centre Social. Le maintien de ces services sera 

évalué en fonction des moyens financiers qui y sont attribués.       
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88..   CCoonnddiitt iioonnss   dd ’’ééllaabboorraatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ssoocciiaa ll   ::   ll ’’ééllaabboorraatt iioonn  dduu  dd iiaaggnnoosstt iicc   ddooiitt   êêttrree  ccoonncceerrttééee,,   ppaarrttaaggééee  aavveecc  lleess   

ppaarrtteennaaii rreess   eett   aassssoocciieerr   lleess  hhaabbiittaannttss ..   
 

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

Etapes et échéancier : 

L’échéance de dépôt du projet social est fixée en juillet 2016, l’échéancier suivant constitue une base de référence 
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COMITE DE PILOTAGE ET SES MISSIONS  
Dans la continuité du précédent projet social, le Comité de Pilotage pour porter cette démarche est le bureau 

accompagné par les professionnels. Avec l’accord du Conseil d’Administration, ce comité de pilotage a la mission 

d’animer la démarche et de donner le cadre de réalisation du nouveau projet. 
Le Bureau est composé d’administrateurs du Conseil d’Administration, avec une représentation de la CCCM, et la 

présence de professionnels (directeur et coordinateurs en fonction des ordres du jour).  
 

Le comité de pilotage permet de rassembler toutes les données collectées dans le cadre du diagnostic et de les 

réunir dans une proposition d’orientations qui se déclinent en objectifs opérationnels. Les actions sont donc les 
supports qui permettent d’atteindre les objectifs opérationnels. 

Ce lieu d’élaboration des orientations générales permet ainsi l’adéquation des missions du Centre Social avec les 
besoins émergents.  

 
Le comité de pilotage invitera la CAF et les élus de Beaupréau-en-Mauges une à deux fois durant le processus pour 

faire le point de la démarche. 

 
EVALUATION INTERNE 

Le bilan du Centre Social est une approche quantitative et qualitative des actions et des services inscrits dans le 
précédent projet social.  

Réalisé en 2 temps : Un travail avec la Fédération des Centre Sociaux est réalisé pour une analyse globale  

- 7 juillet : Atouts et faiblesses Internes 
- 1er septembre : Menaces/opportunités 

- 13 octobre : Scénarii possibles 
- 24 novembre : Modèle économique 

 
A partir des fiches projets :  

Au sein des commissions, avec les équipes professionnelles, les usagers, les bénévoles, les administrateurs 

responsables de projets et le coordinateur, l’évaluation des fiches actions et fiches activités doivent nous permettre 
d’évaluer les difficultés (points faibles) mais aussi les points forts, ainsi que l’utilité sociale du service. 

 
Nous interrogeons les points forts et les points faibles tant au niveau de notre organisation interne, du rayonnement 

de notre zone de compétence que de notre capacité à assumer nos missions définies par la circulaire  CNAF de juin 

2012. 
 

RECUEIL DES QUESTIONS SOCIALES 
Le Centre Social recueille les expressions des habitants et des partenaires en contact avec des habitants pour 

être le récepteur des besoins sociaux du territoire. Plus qu’un simple recensement des expressions, 

nous sollicitons les personnes concernées pour qu’ils agissent dans la mise en œuvre du projet. En s’appuyant 
sur la phrase de l’AG «  Agir pour améliorer le quotidien, c’est un pouvoir que chacun peut 

développer ! », la définition des questions sociales doit à la fois permettre de visualiser les personnes 
concernées, et leur capacité à agir pour répondre aux besoins.  

LA PARTICIPATION DES HABITANTS : SE RENCONTRER ET SE PARLER- SE CONCERTER ET ECHANGER 
Point central de notre démarche : 

1 – Aller à la rencontre des habitants 

Inscrit dans notre dernier projet social, cette démarche est déjà engagée. Des actions se sont déjà 
réalisées au Centre Social,  (Diagnostic Bien Vieillir, réflexion autour du handicap (groupe de parents, 
groupe partenaire), réflexion parents d’Ado (groupe de parents), réflexion autour des loisirs de 9-11 ans, 
Les déplacements pour les personnes en situation précaire, la précarité énergétique avec les personnes qui 
la vivent, questionnaire en direction des jeunes en insertion, expression des jeunes lors des vacances d’été, 
le groupe IVP avec les institutions locales) 

 

3 rencontres en direction des habitants sont également prévues le : 
- Lundi 2 Novembre pour le territoire Ouest  

- Mercredi 18 Novembre pour le territoire Est 
- Mercredi 25 Novembre pour le territoire Centre 

 

Public Invité :  
- Les habitants par voie de presse, les adhérents du Centre Social, les représentants d’associations à 

caractère social, les élus 
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2 – Inviter à échanger et se concerter 
Plus que le recueil, il est nécessaire d’inviter les personnes à agir sur leur quotidien, à participer à 

l’organisation des actions, des services. Pour cela, les commissions thématiques déjà existantes ou à 

créer seront l’espace de concertation et de mise en mouvement du projet social. Au sein de ces groupes 
thématiques, nous  invitons la population à réagir sur l’état des lieux du territoire.  

 
 

Le Centre Social possède déjà en interne une organisation qui est en contact avec les habitants avec des 

proportions différentes en fonction des espaces :  
 Les commissions (Enfance-Jeunesse-Famille-Insertion-Bien vieillir…) 

 Les coordinations et copil (Enfance-Petite Enfance .../…) 
 Les groupes de travail (comité de suivi ALSH, Clas, SOS Dépann’Bambins…/…) 

 Les groupes projet  
 Les usagers de nos activités  

 

LE DIAGNOSTIC PARTAGE EXTERNE  
Avec notre expertise autour des questions sociales, cette phase correspond à notre capacité à échanger avec 

les partenaires pour co-construire autour des besoins repérés de la population. Cette collecte 
d’informations est alimentée par les acteurs locaux, les élus et les travailleurs sociaux. Les différentes sources 

permettent d’obtenir une image partagée du territoire. Le diagnostic ne doit pas se focaliser sur les seules questions 

sociales mais identifier aussi les potentialités sur lesquelles il sera possible de s’appuyer pour développer les actions à 
venir.   

 
Cette étape participe à dynamiser les liens entre les différents acteurs du territoire et à définir les espaces de 

coopération entre les différents acteurs du territoire…  
 

LA VALIDATION DU PROJET 

Le travail réalisé sera validé lors de l’Assemblée Générale avec une présentation du diagnostic et une 
présentation des axes prioritaires. Il sera aussi validé avec les élus de Beaupréau-en-Mauges au sein du 

comité de pilotage CAF/Commune/CS.  
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Nature des réunions 

(commission, groupe de travail, 
consultation, enquête…) 

Thèmes 

Nombre de participants 
Fréquence 
réunions 

Remarques 

Elus 
collectivit

é 

Habitants 
Professionn

els 
  

Questionnaire - enquête 

Questionnaire sur le Handicap L’accueil des enfants handicapés en 

structure ALSH – ressenti des parents 

 15   A la suite de ce 

questionnaire, un groupe 
de parents s’est mobilisé 

pour mettre en œuvre 
des actions 

Questionnaire parents d’ado Relations parents – Ado sur des 

thématiques en relation avec la 
parentalité 

    A la suite de ce 

questionnaire, un groupe 
de parents s’est mobilisé 

pour mettre en œuvre 
des actions 

Questionnaire Bien vieillir MSA/CS/ 

 

Réalisé en coopération avec la MSA 

Enquête ouverte sur leur perception des 

séniors et de leur territoire de vie 

9 85 27  4 groupes de travail se 

sont mis en œuvre autour 
de  

L’habitat 

La solidarité 

La mobilité 

La communication 

Questionnaire PIJ-APS Enquête sur les demandes et les 

difficultés des actifs 

 242   Réalisé avec 1élu, 

2 administrateurs et 

2 salariés. Etude en cours 
pour la suite à donner 

suivant les 4 principaux 
thèmes. 

Questionnaire rythme scolaire Enquête pour connaître l’avis des parents 

des élèves de maternelle et primaire 
concernant les besoins entre les temps 

d’écoles-TAP et ALSH ou périscolaires 
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Instances 

Comité de pilotage projet social 

Instance d’évaluation globale autour des 
missions du CS et de ces actions 

Veille – diagnostic - Etat des lieux 

11 21 5 
1 tous les 2 

mois 
 

Comité de pilotage CS/CAF/COMMUNE 
Suivi des évolutions du projet Social 

Echange sur les projets 
11 4 2 

2 Réunions 

annuelles 

 

Copil petite enfance 

Veilles – Etat des lieux 

Plan d’action 10 3 15 
2 réunions 
annuelles 

Cette instance réuni les 

professionnelles et les 
élus concernés par la 

petite enfance 

Commission Enfance 

A partir du public accueilli, instance 

d’évaluation des missions en relation avec 
le public ciblé. Veilles – Etat des lieux 

Plan d’action 

   

3 à 4 par an 

 

Commission jeunesse 10 2 5  

Commission APS 10 5 3 Et 10 partenaires pour le 

diagnostic 

Commission Petite enfance/famille 0 4 1  

Commission Bien Vieillir     

Commission DSL     

Commission Vie associative  5 1  

Commission Prévention 10 4 6  

Groupe de travail  

Handicap 

Mobilité / mobi mauges 

Groupes thèmes bien vieillir 

(habitat-santé-mobilité) 

Parents d’ado 

 

A partir du public accueilli, instance 

d’évaluation des missions en relation avec 
le public ciblé. Veilles – Etat des lieux 

Plan d’action 

5 40 15 En fonction 

des 
thématiques, 

2 à 3 réunion 
par ans 
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99..   PPllaann  dd ’’aacctt iioonnss  ((ddoonntt   ll ee ss   ddeeuuxx   aa xxee ss   pp rr ii oo rr ii tt aa ii rr ee ss   ii nndd ii qquuééss   cc ii -- ddeess ssoouuss ))   
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1100..   DDééff iinn iirr   llaa  mméétthhooddee  dd ’’éévvaalluuaatt iioonn  (( iimmppaacc tt   ssuu rr   ll ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee ,,   aann iimmaa tt ii oonn   gg ll oobbaa ll ee ,,   ppaa rr tt ii cc ii ppaa tt ii oonn   ddee ss   hhaabb ii tt aanntt ss ,,   …… ))   
Définir la méthode d’évaluation (impact sur le territoire, animation globale, participation des habitants, …) 
 

 
L’évaluation sera réalisée au sein des groupes de travail, des commissions et du Comité de Pilotage du Projet social à partir des axes prioritaires définis ci-dessus.  
 
Une évaluation par étape tout au long du projet social, en fonction de l’avancée des actions et des projets en cours. Cette évaluation prendra en compte les avis des usagers, 

des partenaires et des acteurs du Centre Social (salariés et bénévoles) à partir des critères et indicateurs d’évaluation définis dans les fiches actions.  
 
 
A partir des axes prioritaires, le comité de pilotage interne du projet social a identifié les critères d’évaluations et sont disponibles dans chacune des fiches actions  
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1111..   FFiicchheess   aacctt iioonn  
 

 

Voir fiches (en annexe) 
 

Projet global 
 

Projet famille 

 
Projet Petite enfance 

 
Projet Enfance 

 

Projet Jeunesse 
 

Projet Accompagnement professionnel et social 
 

Projet Développement Social Local 
 

Projet Bien vieillir 

 
Projet Vie Associative 

 
 
 

1122..   LLaa  vvaall iiddaatt iioonn  dduu  pprroojjeett   ((jjoo iinnddrree  lleess  jjuusstt ii ff iiccaatt ii ffss))   
 
- date de validation par le Conseil d’administration de l’association :  

Le conseil d’administration du Centre Social a validé les axes prioritaires du Projet Social lors de la réunion du 27 

avril pour une présentation lors de l’Assemblée Générale du 9 Juin 2016. Le projet social a été validé lors de notre 
Assemblée Générale.  

 
- date de validation par la collectivité : La collectivité a validé le projet lors de la réunion de comité de pilotage du 

projet social qui s’est déroulé le 30 mai 2015. Les élus qui représentent la collectivité à l’assemblée générale ont 
également validé par leur vote le projet. Il est également prévu une présentation du projet lors d’un conseil 

municipal en octobre 2015.  

 
 


