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BILAN FICHE ACTIVITE N°1 - RAM - 2017-2020
Evolution de l’action :
2017 : Un travail amorcé avec la ville et la CAF a permis d’augmenter, à nouveau, le
temps de travail sur le RAM en passant de 1,6 ETP à 2 ETP. De ce fait, le RAM a
renouvelé son agrément pour 4 ans (renouvellement pour 2 ans antérieurement si les
critères d’ETP n’étaient pas remplis). Le Centre Social accueille désormais une
troisième animatrice RAM.
Cette augmentation du temps de travail sur le RAM a permis de développer des
permanences à Beaupréau, au Centre Social, le samedi matin afin d’accueillir familles
et assistants maternels.
En 2017 également, le RAM met en place un Prog’RAM, regroupant les Matinées du
RAM et Matinées Récréatives (Groupe Projet) ainsi que les temps de
professionnalisations pour les Assistants Maternels et gardes à domicile et les temps
forts ouverts aux familles.
Depuis 2018, le RAM propose un outil de mise en relation entre l’offre et la demande
qui permet de diffuser des offres de parents en recherche urgente d’un mode de
garde.

Objectifs :
Accueillir, informer, accompagner
Les permanences du RAM sont des lieux d’information et d’accès aux droits, au service
des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance. Les
parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
Favoriser la rencontre et l’échange des pratiques professionnelles
Le Relais Assistants Maternels offre un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques
professionnelles.
Le RAM constitue un lieu d’échanges et de rencontres ouvert aux parents, aux
professionnels de la petite enfance et aux enfants. Il n’est pas chargé de la formation
des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile, mais il contribue à leur
professionnalisation.
Nombre de personnes accueillies en entretiens individuels
Parents
Professionnels
Total

2017
278
108
386

2018
181
23
204

Evaluation de l’action :
Un Comité de Pilotage RAM est organisé annuellement afin de dresser le bilan de
l’année écoulée. Dans ce Comité de Pilotage sont présents : les administrateurs et
salariés du Centre Social, les élus et techniciens de Beaupréau-en-Mauges et les
partenaires CAF.

2019
125
35
150

Les perspectives :

Renforcer la professionnalisation des Assistants Maternels du territoire

Maintenir une veille active concernant le renouvellement des assistants
maternels du territoire

Poursuivre les espaces de concertation avec les partenaires locaux et les élus
afin d’établir un diagnostic régulier du territoire en matière d’offres et de
demandes sur Beaupréau-en-Mauges.

Nombre de personnes informées (téléphone, courriels...)

Parents
Professionnels
Total

2017
663
713
1376

2018
378
676
1054

2019
468
852
1302

Mise en place d’animations collectives
2017

2018

2019

Activité du RAM
(nbre de participations)

Nbre
actions

Parents

Pro

Enfants

Nbre
actions

Parents

Pro

Enfants

Nbre
actions

Parents

Pro

Enfants

Matinées du RAM

128

63

650

1 297

118

44

573

1 189

126

51

524

1 156

Animations ponctuelles

34

106

161

517

35

112

184

489

30

127

189

504

Soirées d’informations

9

166

78

-

17

50

169

-

25

58

231

-

Matinées des Pros

11

-

54

108

5

-

27

59

9

-

34

68
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BILAN FICHE ACTIVITE N°2 - MATINEES RECREATIVES - 2017-2020

Objectifs :
Favoriser le développement de l’enfant
Il s’agit d’offrir un temps de vie en collectivité, à des enfants de moins de 3 ans accompagnés de leur adulte
référent. Elle permet à l’enfant de se socialiser, en rencontrant d’autres enfants et adultes, tout en
respectant son propre rythme et en étant en sécurité avec l’adulte de référence. Grâce aux Matinées
Récréatives, l’enfant se prépare doucement à l’entrée à l’école maternelle et acquiert une certaine
autonomie.
Favoriser le lien social
Les Matinées Récréatives permettent de découvrir de nouveaux jeux et des activités d’éveil en lien avec la
petite enfance, pour favoriser la relation entre l’adulte et l’enfant. Elles développent les relations parentsprofessionnels de la petite enfance, permettent aux adultes, responsables des jeunes enfants, de sortir de
l’isolement et ainsi de créer des liens entre eux. Ces temps collectifs peuvent aider des jeunes couples, des
parents seuls ou de nouvelles familles, qui arrivent sur la commune, à s’intégrer et à éviter l’isolement.
Travailler autour de la mise en réseau
C’est favoriser la création d’un réseau professionnel, pour les assistants maternels, c’est mutualiser les
informations, les connaissances et expériences de chacun dans le domaine de la petite enfance. C’est
permettre de se professionnaliser et de valoriser leur métier.
Nombre de groupes de Matinées Récréatives par commune déléguée et fréquentation

Andrezé
Beaupréau
Gesté
Jallais
La Chapelle-du-Genêt
Le Pin-en-Mauges
Villedieu-la-Blouère
TOTAL

2017
Nbre
1
3
2
1
1
1
1
10

2017
Enfants
28
98
52
39
15
25
29
286

2018
Nbre
1
3
2
1
1
1
1
10

2018
Enfants
26
90
55
68
23
29
29
320

2019
Nbre
1
3
2
1
1
1
1
10

2019
Enfants
19
74
46
69
22
33
26
289

Evaluation de l’action :
Les Matinées Récréatives sont des initiatives d’habitants, pour rompre
l’isolement des Assistants Maternels. Une attention particulière est
portée sur le fait qu’ils y participent sur leur temps de travail. De ce
fait, il est important de ne pas oublier que c’est une temps
professionnel et l’enfant doit continuer, sur ce temps, d’être au cœur
de leurs préoccupations.
Pour aborder le métier d’Assistants Maternels et ses difficultés, des
temps sont proposés (hors temps de travail) et accompagnés par le
RAM.
Les perspectives :

Poursuite de l’accompagnement de la dynamique autour des
Matinées Récréatives

Les Matinées de La Jubaudière et de la Poitevinière n’apparaissent pas dans les données puisqu’elles sont organisées en association

Nombre de Matinées Récréatives proposées et la fréquentation

16

100

Enfants

206

2019

Pro

286

Nb

Parents

111

2018

Nb

8

2017

Enfants

294

2018

Pro

Pro

Total

Nb

Parents

Matinées
Récréatives
(participants)

Parents

2017

Nb

2017

Enfants

Nb

Nb

Matinées
Récréatives
(participants)

2018

Evolution de l’action
Un travail a été amorcé depuis 2017 afin de mettre en lien l’ensemble
des groupes projet Matinées Récréatives. Pour ce faire, les référents
des matinées se rencontrent 2 fois par an (juin/décembre) avec
l’équipe Petite Enfance du Centre Social. Ces temps de rencontre
permettent de recenser les besoins des Assistants Maternels, en
termes d’apports pédagogiques, mais aussi au niveau de la formation
des Assistants Maternels. Ces réunions sont aussi un lieu de veille,
pour prendre la température, par commune déléguée, de la situation
autour des modes de garde du territoire.
Les référents des Matinées préparent également des Matinées
pédagogiques et d’éveil pour les enfants tout au long de l’année. Ces
matinées sont mises en avant dans le Prog’RAM.
2017 : présentation des Matinées Récréatives à la Ville de Beaupréauen-Mauges, afin d’obtenir une subvention permettant l’achat de
matériel pédagogique, utiles à la mise en œuvre des Matinées. La
Ville a accordé une subvention de 1 000 €, par an, à répartir sur
l’ensemble des Matinées.
2020 : Dissolution de l’Association Les Matinelles de la Poitevinière
qui intègre le collectif des Matinées Récréatives.

320

210

8

84

289
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2019

2019

BILAN FICHE ACTIVITE N°3– LAEP. - 2017-2020

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Objectifs :









Conforter la relation parents-enfants en valorisant le rôle et les compétences des parents.
Le LAEP prend en compte la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de
la fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant
qu’éducateur de son enfant.
Favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant en permettant la mise en évidence
de ses compétences. L’enfant peut, en sécurité, y faire l’expérience de la séparation et se
confronter aux règles et aux limites, se préparant ainsi à l’entrée dans la vie sociale.
Lieux « tiers intermédiaires » permettant aux enfants une socialisation et le passage d’un
monde encore familial à un monde déjà social. Ils constituent, à travers rencontres et
séparations, une expérience fondamentale pour les enfants et leurs parents.
Lieux de prévention de l’isolement social et d’élaboration de nouvelles solidarités.
Lieux de prévention précoce des troubles de la relation enfants-parents. Ils contribuent à
prévenir des situations de négligence ou de violence, en dehors de toute visée
thérapeutique ou injonction éducative.

Nombre de participations
Enfants
Parents

2017
125
56

2018
90
43

2019
122
121

Ouvertures
Nombre de séances
Nombre d’heures d’ouverture

2017
78
205

2018
75
204

2019
79
207

Evolution de l’action
2017/2018 : travail sur un diagnostic de territoire afin de réfléchir à la création
d’antennes LAEP sur les communes déléguées de Jallais et Villedieu-la-Blouère.
Rentrée 2017 : réduction de l’espace d’accueil du LAEP au sein de la Maison de
l’Enfance de Beaupréau afin répondre aux contraintes d’effectifs de l’Accueil de
Loisirs Récréàmômes.
2018 : écriture du nouveau projet LAEP 2019-2022 mettant en avant le diagnostic
effectué sur l’année 2018 et officialisant le souhait d’ouvrir le LAEP dans les
Maisons de l’Enfance des communes déléguées de Jallais et Villedieu-la-Blouère.
Egalement, un ajustement du projet de la Maison Pirouette sera fait sur l’accueil
des Parents d’Enfants de 0 à 4 ans (contre 0 à 6 ans dans la précédent projet) afin
de se recentrer sur la toute petite enfance pour permettre d’expérimenter les
premiers liens sociaux, qui sont déjà mis à l’œuvre pour des enfants scolarisés.
Janvier 2019 : déménagement du LAEP à proximité du Centre Social (dans les
anciens locaux du SSIAD), le temps de la mise en œuvre des travaux
d’agrandissement de la Maison de l’Enfance de Beaupréau.
Septembre 2019 : renforcement du partenariat local avec l’ouverture des lieux sur
Jallais et Villedieu-la-Blouère à la hauteur de 2h par mois (hors vacances
scolaires) sur chaque Maison de l’Enfance.
2019 : Mise en œuvre d’un travail de coopération avec les élus locaux sur
l’aménagement d’un lieu adapté dans les locaux de la Maison de l’Enfance de
Beaupréau.
2019 : le renforcement de la posture d’accueillant avec la formation de 3
accueillantes. Cette formation a permis de poursuivre le travail amorcé depuis
2018 sur le projet du LAEP et de consolider l’équipe d’accueillants.
Evaluation de l’action
Un Comité de Pilotage LAEP est organisé annuellement afin de dresser de bilan de
l’année écoulée. Dans ce Comité de Pilotage sont présents : les administrateurs et
salariés du Centre Social, les élus et techniciens de Beaupréau-en-Mauges et les
partenaires CAF et Conseil Départemental
Les perspectives

renforcer la communication autour du service LAEP en s’appuyant sur la
complémentarité des modes d’accueil sur notre territoire.

faciliter l’accès des familles vulnérables (familles précaires, familles
monoparentales, familles confrontées au handicap, à l’illettrisme, etc) au
LAEP en poursuivant le travail de partenariat avec les acteurs sociaux
locaux.

améliorer l’information des familles sur le LAEP.

s’inscrire dans les réseaux locaux comme dispositif de soutien à la
parentalité.
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BILAN FICHE ACTIVITE N°4– SOS DEPANN’BAMBINS. - 2017-2020

Objectifs :







Le service S.O.S. Dépann’Bambins a pour objectif d'assurer un dépannage de garde d’enfant(s)
immédiat ponctuel et de courte durée (maximum 2 jours), pour des parents qui sont confrontés à un
problème inattendu, tel que :
la maladie de l'enfant scolarisé dont la famille n'emploie pas d'assistante maternelle ;
la défaillance de la garde habituelle par l’assistante maternelle malade ou la halte-garderie ; ou
l’entourage
familial malade ou absent ;
un entretien d'embauche;

Evolution de l’action :
L’action n’a pas connu d’évolution particulière sur le temps du Projet
Social.
Evaluation de l’action :
3 rencontres annuelles sont organisées afin d’établir les plannings
de permanences des bénévoles dont une rencontre où l’information
est diffusée plus largement afin de fédérer de nouveaux bénévoles.
A ce jour, le nombre de bénévoles reste stable mais insuffisant. Les
bénévoles viennent de Jallais, Beaupréau, Villedieu et Gesté. Sur la
durée du Projet Social, le service SOS Dépann’Bambins a totalisé
une quinzaine de bénévoles.
Les perspectives :

renforcer la communication autour du service auprès des
familles

renforcer la communication autour des bénévoles dans le but
de couvrir toutes les communes déléguées de Beaupréau-en
-Mauges.

Années

2017

2018

2019

Nombre de dépannages

53

41

26

Nombre de journées

29

24

17

Nombre de demi-journées

24

17

9

Nombre de bénévoles

6

5

8

Nombre de familles

16

26

21

Nombre d’enfants

20

33

24
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BILAN FICHE ACTIVITE N°5– CLAS PRIMAIRE. - 2017-2020

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE
Objectifs :





Aider les enfants, en utilisant les technologies de l’information et de la communication notamment, à
acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir.
Elargir les centres d’intérêt des enfants, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture
sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l’environnement proche.
Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes.
Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.

Années Scolaires
Enfants
Bénévoles
Ecoles

Répartition des enfants par commune

2017-2018
13
20
Beaupréau : 2
Villedieu : 1
Jallais : 1
Beaupréau : 7
Villedieu : 2
Jallais : 3

2018-2019
15
16
Beaupréau : 2
Villedieu : 1
Jallais : 1
Beaupréau : 8
Villedieu : 2
Jallais : 5

2019-2020
18
15
Beaupréau : 2
Villedieu : 1
Jallais : 1
Beaupréau : 11
Villedieu : 4
Jallais : 3
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Evolution de l’action :
Le projet CLAS du Centre Social n’a pas subi de changements
particuliers.
2019 : un groupe de bénévoles, incluant des nouveaux bénévoles
mais aussi des bénévoles du CLAS se sont réunis pour proposer
un projet autour des familles migrantes (voir groupe projet
« Accueil Migrants »). De ce fait, nous proposons, 1 mercredi sur 2,
des activités ludo-éducatives de groupe pour les enfants
allophones mais aussi aux enfants du CLAS
Evaluation de l’action :
L’évaluation de l’action est effectuée annuellement avec les
écoles, lors de réunions préparatoires et de bilan, avec les
bénévoles plusieurs fois par an, et avec les familles tout au long
de l’année.
Le nombre d’enfants a diminué depuis le précédent projet social.
Nous expliquerons cela en raison de plusieurs facteurs :
 L’arrivée des Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) qui ont
eu une incidence sur l’organisation familiale et une crainte de
« surcharger » l’enfant. Ces dispositifs ont été parfois
confondus.
 Des changements de directeurs dans certaines écoles, qui ne
connaissent pas le dispositif et avec qui il est parfois difficile
de collaborer.
Cependant, le groupe de bénévoles, un peu amoindri par la
baisse du nombre d’élèves, reste mobilisé sur ce projet.
 Nous identifions un frein dû à la mobilité sur les temps du
mercredi. En effet, nous centrons cette action sur la commune
déléguée de Beaupréau, et les familles ne peuvent pas se
rendre disponibles pour y emmener les enfants (parents qui
travaillent, présence de fratrie ou familles non véhiculées).
Les perspectives :
Dans l’évolution du CLAS, il proposé de développer plus de
pratiques autour des activités périscolaires (activités manuelles,
culturelles, sorties, etc.) sur les temps du mercredi.
Le schéma départemental de services aux familles (SDSF) 20162020 de Maine-et-Loire a été signé en février 2017. Cet outil va
permettre à l’ensemble des acteurs de l’éducation nationale
d’identifier le CLAS comme un service de territoire et peut-être
penser à une expansion de cette action pour le prochain projet
social dans les différentes communes déléguées de Beaupréauen-Mauges.
Une passerelle est en cours de réflexion sur une mise en œuvre
du CLAS collège via le secteur jeunesse pour poursuivre
l’accompagnement élèves de CM2 vers la 6ème.

BILAN FICHE ACTIVITE N°6 – CLAS COLLEGE. - 2017-2020

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE
Objectifs :






Aider les jeunes en utilisant les technologies de l’information et de la communication notamment, à
acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir
Elargir les centres d’intérêt des jeunes, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une
ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l’environnement
proche.
Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes
Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

Evaluation de l’action
L’action n’a pas été mise œuvre sur la période prévue.
En juillet 2019, une demande de dossier CLAS a été déposé auprès
de la CAF. Les établissements scolaires ont été sollicités après la
rentrée 2019 mais ces derniers sont déjà organisés en interne pour
accompagnés les parents autour de la scolarité de leurs enfants et
mettent en place des temps d’accompagnement individualisés.
Au travers des différentes activités du centre social, nous avons
rencontré néanmoins quelques familles qui expriment des difficultés
concernant le suivi de la scolarité de leurs enfants, lesquels ne sont
pas forcément scolarisés sur le territoire (ex : collège de
Montrevault). Les difficultés sont majoritairement de l’ordre de l’aide
aux devoirs (difficulté des parents d’accompagner leurs enfants sur
certaines matières, diminution de la motivation des jeunes pour leur
scolarité).
A la rentrée 2020, des parents dont les enfants ont participé au
CLAS en CM2 se demandent comment faire du fait que le dispositif
ne se poursuit pas en 6ème. Un travail s’est amorcé avec le collège
Charles de Foucaud pour repérer les familles en difficulté par
rapport à la scolarité de leur enfant, et structurer un projet CLAS sur
Beaupréau.
Perspectives :
Poursuite du travail de mise en œuvre du projet en restant en veille
par rapport aux établissements scolaires et en se rapprochant des
jeunes et parents exprimant un besoin / difficulté, pour amorcer une
dynamique collective.
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BILAN FICHE ACTIVITE N°7 - ALSH 3-11 ANS - 2017-2020

Préambule :
L’organisation du service ALSH n’a pas beaucoup évoluée dans son organisation générale,
les différents rythmes scolaires n’ayant pas eu d’impact sur les vacances scolaires.
Cependant, le Projet Educatif, a été écrit en collaboration entre le secteur Enfance et
Jeunesse. La réflexion menée autour de ce Projet Educatif, nous a permis de revoir le Projet
Pédagogique de l’Enfance et nous a amené à nous reposer des questions, quant à notre
façon d’animer, tout en étant dans la lignée de notre Projet Social. Des évolutions se font petit
à petit, comme par exemple sur l’organisation des séjours « Faipartoi » ainsi que l’implication
active des enfants dans les activités proposées.
 Septembre 2017 : nouveau Projet Pédagogique. Evolution organisationnelle des mercredis
 Sept 2018 : ouverture mercredi à la journée, arrêt des TAP, nouvelle organisation pour les
jours isolés et regroupements
 Sept 2019 : Modification du coût horaire du Péricentre = coût activité, possibilité
d’annulation de dernière minute en cas de directive gouvernementale, ou école. Ecriture
RI mini-séjours.
Objectifs :
 Faire évoluer le service en fonction des évolutions sociétales et des besoins des familles.
 Impliquer les parents dans l’activité, les rendre plus acteurs.
 Prendre plus en compte les attentes des enfants.
 Etre attentif et accompagner les familles rencontrant des difficultés particulières.
Descriptif de l’activité :
Le service déclaré en ALSH extrascolaire Multi sites, géré par le Centre Social, couvre 6
communes déléguées sur les 10 du territoire de Beaupréau-en-Mauges. L’ALSH est réparti
sur 3 sites : Gesté, Andrezé et Jallais. Nous répondons aux besoins des familles en termes
d’accueil des enfants de 3 à 11 ans, en respectant la réglementation en vigueur. L’ALSH est
ouvert à toutes les périodes de vacances, de 7 h à 8 h30 en péricentre, 8 h30 à 12h30 en
activité, 12 h30 à 13 h30 repas fourni, 13 h30 à 17 h30 activité, 17 h30 à 19 h00 en péricentre.
L’ALSH Multi sites fonctionne de septembre à juin. L’été il est ouvert, 4 semaines en juillet et
la dernière semaine d’août et une semaine à Noël. Des mini-séjours sont organisés l’été.
Résultats quantitatifs attendus (Critères, indicateurs)
Le nombre d’heures de présence enfants.

ALSH Multisites : fréquentation en heures 2017 2017 2018 2018 2019
Prévisions
Evolution
ALSH Multisites
2017
2018
2019
2020
sur 4 ans
Andrezé
9 075
8 913
9 911
11 800
+ 30,03 %
Gesté
9 396
8 587
10 836
11 000
+ 17,07 %
Jallais
9 265
9 279
9 346
10 000
+ 7,93 %
Séjours été
3 400
4 320
4 540
4 500
+ 32,35 %
TOTAL
31 136
31 099
34 633
37 500
+ 19,80 %
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Evaluation de l’action :
L’année 2019 fût une année quasi normale en termes d’évolution ou de
modification de temps d’ouverture, hormis l’ouverture de la deuxième semaine
des petites vacances sur Andrezé (à partir de la Toussaint 2019). Pour les
vacances, en comparaison avec 2017, nous avons réalisé 1 000 h de plus par site
et mini-séjours, hormis Jallais qui se stabilise. Pour les 9-11 ans des activités
spécifiques sont organisées en les concertant d’une fois sur l’autre. Sur les miniséjours, le « Faipartoi », « Bords de Loire » a fait le plein (24 enfants).
Le nombre d’enfants nécessitant une attention particulière.
Nous comptabilisons ici, seulement les enfants entrant dans le dispositif FLAAEH (exigence du dispositif), donc bénéficiaire de l’AEEH et sur leur temps de
présence pendant les vacances uniquement :

2017 : 2 enfants sur 65 h

2018 : 1 enfant sur 33 h

2019 : 1 enfant sur 17 h
Evidemment, nous accueillons aussi des enfants demandant une attention
particulière, comme un PAI, une allergie alimentaire, un problème de santé
permanent ou occasionnel… Pour chaque attention une rencontre avec les
parents et la directrice est faite afin d’échanger sur les effets possibles du
problème de l’enfant et sur les démarches ou protocoles à suivre.

Le nombre de journées séjours.
Nombre d’enfants
Nombre de jours
Nombre de jours-enfants

2017
73
19
1387

2018
104
20
2080

2019
103
22
2266

Evolution
+41,10 %
+63,37 %

Le Centre Social a inscrit au CEJ qu’il devait organiser au moins 20 jours de
séjours par an, ce que nous faisons sur la période de l’été en organisant
plusieurs mini-séjours. Depuis, 2017, nos séjours connaissent une bonne
progression dans la fréquentation, nous obligeant parfois à rajouter des places.
Le nombre d’enfants étant presque au maximum de notre capacité d’accueil,
celui-ci ne peut guère évoluer en plus, sauf en rajoutant des séjours.
Le maintien des parents au sein des Comités de Suivi.
Les Comités de Suivi sont une instance composée de parents, d’élus et de la
directrice du service Enfance. Il existe un Comité de Suivi par site (Andrezé, La
Poitevinière, Jallais et Gesté). Chaque directrice anime son Comité de Suivi et
sollicite des parents pour y participer. Cependant depuis 2017, plusieurs
facteurs ont fragilisé la dynamique des Comité de Suivi, sur certains sites :
absence de longue durée, dysfonctionnement, remplacements multiples,
désengagement des élus… Le seul site (Gesté) où il n’y a pas eu ces facteurs
fragilisant, conserve la dynamique de 8-10 parents, qui se renouvellent, sont
force de proposition et d’engagement dans des actions. Le maintien des
parents n’est donc pas une chose facile et demande une très grande attention
au quotidien et dans la régularité, de la part de la directrice ; qui en est le
moteur.

Résultats qualitatifs attendus (Critères, indicateurs)

La satisfaction des enfants quant aux activités proposées et la prise en compte de demandes et besoins des enfants : adaptabilité
de l’activité.
Avec l’évolution de notre pédagogie, nous sommes amenés à discuter avec les enfants sur leurs envies, mais également sur leur
satisfaction. Des temps formels (regroupement après l’activité) ou informels (discussion libre pendant le goûter, lors d’un
déplacement…) sont organisés entre les enfants et les animateurs présents. Les propos des enfants sont ensuite rapportés et
discutés en réunion bilan des animateurs. Les animations suivantes peuvent s’inspirer ou se corriger, selon les échanges entre
animateurs. Pour les 9-11 ans, il est fait un bilan systématique de l’activité qui leur est proposée spécifiquement, pour en
connaître la satisfaction et l’adaptabilité à la tranche d’âge.
La qualité de la réponse à l’accueil d’enfants demandant une attention particulière.
En tant que Coordinateur Enfance sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges, j'apporte les observations suivantes : sur notre
territoire, les gestionnaires et la collectivité, portent une attention à l'accueil de tous les enfants. Pour cela, nous avons créé notre
propre charte d'accueil d'enfants demandant une attention particulière : handicap, comportement, PAI, santé...
Le Centre Social accompagne un groupe de parents d'enfants porteurs d'un handicap et anime un groupe de partenaires
institutionnels, sur ce thème. Le groupe de parents et la Charte, émanent de difficultés rencontrées par les parents et les
gestionnaires, pour assurer l'accueil de ces enfants. Aussi, la plupart des gestionnaires d'un service à l'Enfance du territoire, a
adopté cette Charte, ce qui permet aux familles de ne plus se confronter à un mur, face à leurs demandes d'inscription de leur
enfant. Nous avons également créé un listing de jeunes "Handisitters" pour permettre aux parents de s'appuyer sur des
personnes de confiance et leur permettre de prendre un court moment pour soi.
Les enfants porteurs d'un handicap peuvent nécessiter un aménagement des activités, ou un renforcement de l'équipe
pédagogique ; mais ce n'est pas systématique. Nous entendons sur notre territoire, des familles qui disent utiliser l'ALSH "Loisirs
Pluriels", basé à Cholet. Ces mêmes familles ne seraient pas contre l'ouverture d'une antenne sur le territoire de Beaupréau-enMauges, afin d'éviter les déplacements récurrents, et pour faire en sorte que leurs enfants côtoient les mêmes enfants qu'à
l'école.
Pour terminer, nous réfléchissons, avec le Groupe partenaires institutionnels, sur la faisabilité de sensibiliser les animateurs
Enfance aux différentes formes du handicap.
Sur notre territoire, nous accueillons tous les enfants, même ceux qui rencontrent des difficultés autres que le handicap reconnu
par l'AEEH : PAI, problème de santé, intolérance alimentaire... pour lesquels il faut avoir une attention toute particulière. Nous
accueillons également les enfants bénéficiaires de l'AEEH, sur d'autres temps que les temps extrascolaires.
Depuis septembre 2018, le mercredi n'est plus reconnu comme un temps extrascolaire, malgré le fait que nous soyons revenu
un / une OTS de 4 jours d'école, mais considéré comme un temps Périscolaire, donc en dehors du dispositif FLA-AEH.
Cependant, sur le mercredi, et les temps périscolaires d'avant et après l'école, nous accueillons ces mêmes enfants porteurs d'un
handicap, mais toujours en dehors du FLA-AEH.
Nous menons beaucoup d'actions en favorisant l'accueil de tous les enfants et pour faciliter la vie des parents. Au-delà d'un
hypothétique soutien financier annuel, nous aimerions un soutien dans la sensibilisation des professionnels qui accueillent les
enfants. Nous aimerions que la prise en compte des heures pour le FLA-AEH s'élargisse sur les autres temps d'accueil de l'enfant,
car les parents n'ont pas de besoins que pendant les vacances scolaires.
La satisfaction des parents.
Pour l’ALSH Extrascolaire, il a été fait des enquêtes de satisfaction auprès des familles utilisatrices du service. Ces enquêtes
portaient sur des points précis d’organisation, nous permettant ainsi de modifier celle-ci. Nous avons profité de ces enquêtes
pour connaître les points de satisfaction, ou remarques des parents. L’ouverture de la deuxième semaine des petites vacances
sur Andrezé en est un exemple, tout comme la possibilité de payer en CESU.
Le Comité de Suivi a aussi cette fonction de représentation de l’ensemble des parents. Concernant l’ALSH Extrascolaire, nous
n’avons pas beaucoup de retours, car la plupart des parents consomment les prestations du service comme un mode de garde.
Pour les mini-séjours, un bilan est fait à la fin de chaque été pour connaître les points à améliorer pour l’année suivante. Un des
désagréments soulevés par des parents, portait sur le fait des places limitées aux séjours, et l’obligation d’une file d’attente
longue, pour parfois s’entendre dire qu’il n’y a plus de places. L’expérience de l’organisation des séjours « Faipartoi », impliquant
parents et enfants, amène une satisfaction des parents et des enfants, du fait de se sentir acteurs de l’activité. De plus, cela
rassure les parents d’avoir se sentiment de maîtriser certains points d’organisation.
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Les perspectives :

Faire évoluer l’approche pédagogique
de l’organisation des activités, en
impliquant plus largement l’enfant au
cœur de ses loisirs.



Etre attentif aux enfants qui demandent
une attention particulière de toute
sorte et plus largement rester vigilant
au rythme et besoins des enfants.



Trouver des moyens pour impliquer les
parents dans la vie du service



Solliciter les acteurs locaux (habitants,
associations) dans les activités de
l’ALSH, aux travers « d’intrus ».

BILAN FICHE ACTIVITE N°8 - PERISCOLAIRE 3-11 ANS - 2017-2020

Préambule :
Depuis 2017, le Centre Social a su adapter ses services Périscolaires, face aux évolutions du
rythme scolaire, à la réglementation en vigueur et aux contraintes des familles.
En plus des services Périscolaires existants sur Gesté et Andrezé, en janvier 2017, nous avons
repris les services TAP et Périscolaire de la Poitevinière. En septembre 2017, un nouveau
Projet Pédagogique est appliqué sur nos services, découlant du nouveau Projet Educatif. Ce
nouveau Projet Pédagogique entraine une évolution de l’organisation des mercredis,
favorisant le Pouvoir d’Agir des enfants. En septembre 2018, le rythme scolaire change et la
réglementation évolue. Sur notre territoire, les TAP s’arrêtent et les mercredis ouvrent à la
journée : cela entraine la fin des navettes de l’Interfilou, pour récupérer les enfants sur les
communes à la sortie de l’école et le repas est organisé sur Gesté. Les mercredis deviennent
du Périscolaire. En septembre 2019, le Centre Social modifie le coût horaire du Péricentre,
pour s’aligner sur celui de l’activité et rendre plus lisibles les factures aux familles. Puis, afin
de nous adapter aux situations sociétales imprévues, rencontrées par les familles, le
règlement intérieur permet l’annulation de dernière minute en cas de directive de l’Etat,
d’une collectivité ou de l’école. Le Plan Mercredi est adopté sur le territoire et mis en
application en janvier 2020. Septembre 2020, le règlement intérieur de nos trois Périscolaires
prévoit d’aligner les tarifs des trois sites pour rattraper les écarts depuis la reprise de la
Poitevinière.
Objectifs :
 Proposer un service de garderie Périscolaire en adéquation avec les besoins des familles.
 Faire évoluer l’accueil du mercredi midi et après-midi.
 Impliquer les parents dans l’amélioration du service.
 Rendre accessible le service à toutes les familles, en particulier celles qui sont le plus
dans des difficultés d’accès financiers.
 Adapter le rythme de l’activité en fonction du rythme de la journée de l’enfant.
 Faire du lien avec les écoles et les organisateurs TAP.
Descriptif de l’activité :
Pour les mercredis : Le Centre Social a déclaré 1 Accueil Périscolaire Multi sites pour le mercredi
sur 3 sites : Gesté, Andrezé et Jallais (regroupant le Pin, la Jubaudière et la Poitevinière), couvrant
ainsi 6 communes déléguées sur les 10 du territoire. L’accueil est ouvert de 7 h à 19 h. Le repas
est organisé sur les 3 sites. Une déclaration DDCS, nommant une directrice aidée de 2
référentes de sites pour diriger le service multi sites.
Pour les Périscolaires : Le Centre Social gère 3 Accueils Périscolaires : Andrezé, Gesté et la
Poitevinière. L’accueil est ouvert tous les jours d’école de 7 h au début de l’ouverture des
écoles et de la fermeture des écoles à 19 h. Trois déclarations DDCS, nommant 3 directrices
pour diriger chaque service.

*A partir de la rentrée 2016 sur les 3 sites :
 Le mercredi après-midi devient du périscolaire. L’organisation reste inchangée sauf la possibilité de ne prendre
que le repas le mercredi midi.
 La « Fiche de Renseignements Familles » est désormais à télécharger sur le site Internet du Centre Social.
 Le Centre Social s’inscrit dans une démarche d’accueil d’enfants demandant une attention particulière en
adoptant la Charte Départementale et en mettant en place un protocole d’accueil de ces enfants.
 Le mode règlement par CESU est accepté.
*A partir de la rentrée 2017 sur les 3 sites :
 L’adoption d’un nouveau Projet Pédagogique.
 L’application d’un protocole pour les départs seuls, des enfants.
 L’accueil du mercredi après-midi évolue : arrivées et départs possibles entre 13h30 et 17h30.
 La nouvelle « Fiche Renseignements Familles » à télécharger sur le site Internet du Centre Social.
 Une pénalité de retard sera appliquée pour tous les départs après l’heure normale de fermeture.
*A partir de la rentrée 2018 sur les 3 sites :
 L’accueil du mercredi évolue : Ouverture du service à la journée.
 L’organisation du repas sur Gesté, le mercredi midi.
 L’amplitude horaire d’accueil des enfants.
 Règlement intérieur pour les mini-séjours.
*Les évolutions à partir de la rentrée 2019 sur les 3 sites :
 Le coût horaire du Péricentre s’aligne sur celui de l’activité.
 Création du règlement intérieur pour les mini-séjours.
 Inscription ou annulation pour situations exceptionnelles.

Evaluation de l’action
Les inquiétudes sur la fréquentation du mercredi, suite à l’ouverture à la journée, sont
effacées. Le matin est plus fréquenté que l’après-midi, surtout par les 3-6 ans. Cette
forte évolution est due à l’ouverture des sites à la journée.
Les Périscolaires réalisent le même nombre d’heures qu’en 2017, malgré l’arrêt du
mercredi matin, sauf à Gesté qui est en forte augmentation de sa fréquentation. Cela
montre un bon taux de remplissage de nos services, ce qui nous oblige à faire appel,
de nombreuses fois à des personnels extérieur, en renfort des permanents.
Le maintien des parents au sein des Comités de Suivi.
Les Comités des Suivi sont une instance composée de parents, d’élus et de la
directrice du service Enfance. Il existe un Comité de Suivi par site (Andrezé, La
Poitevinière, Jallais et Gesté). Chaque directrice anime son Comité de Suivi et sollicite
des parents pour y participer. Cependant depuis 2017, plusieurs facteurs ont fragilisé
la dynamique des Comité de Suivi, sur certains sites : absence de longue durée,
dysfonctionnement, remplacements multiples, désengagement des élus… Le seul
site (Gesté) où il n’y a pas eu ces facteurs fragilisant, conserve la dynamique de 8-10
parents, qui se renouvellent, et sont force de proposition et d’engagement dans des
actions. Le maintien des parents n’est donc pas une chose facile et demande une
très grande attention au quotidien et dans la régularité, de la part de la directrice ; qui
en est le moteur.
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Résultats quantitatifs attendus (Critères, indicateurs)
Le nombre d’heures de présence enfants.
Les mercredis

2017
5 855

Les périscolaires

PERISCOLAIRE MERCREDIS Multi sites
fréquentation en heures
Prévisions
Evolution sur
2018
2019
2020
4 ans
7 215
8 398
9 000
+ 53,71 %

PERISCOLAIRES : fréquentation en heures
Périscolaires

31 331

Prévisions
2020
32 000

Evolution
sur 4 ans
+ 1,43 %

2017

2018

2019

Andrezé

31 548

29 093

3 897

4 709

8 026

8 500

+ 118,12 %

Gesté

15 965

17 793

20 461

20 000

+ 25,27 %

8 034
17 786
TOTAL

8 593
20 517
31 136

9 936
26 360
31 099

10 000
27 500
34 633

+ 24,47 %
+ 54,62 %
37 500

Poitevinière
TAP la Poit.
TOTAL

11 303
5 533
58 816

10 959
3 775
61 620

11 724
0
63 516

11 500
0
63 500

+ 1,74 %
+ 7,96 %

Résultats qualitatifs attendus (Critères, indicateurs)
Le bien-être des enfants au sein du service.
Les TAP existants encore jusqu’en 2017, nous avions observé que le rythme hebdomadaire de l’enfant était surchargé. Aussi, cette réflexion nous a amené à faire évoluer notre Projet
Pédagogique, en particulier pour les mercredis. Ce Projet Pédagogique offre la possibilité à l’enfant de lui enlever des contraintes liées à des « pressions » d’organisation trop strictes et
ne permettants pas l’expression des enfants. Sur ces 4 dernières années, le service a su évoluer et s’adapter, en se basant sur nos observations et sur les échanges avec les parents, pour
faire en sorte que le bien être de l’enfant passe en priorité sur les contraintes d’organisation ; mais des efforts restent encore à faire.
L’activité du mercredi s’est adaptée au rythme de l’enfant. Notre organisation a évolué pour permettre à l’enfant de pouvoir suivre une autre activité de loisirs sportive ou culturelle en lui
permettant de quitter le service, ou d’y revenir à la fin de son activité. Ainsi, l’enfant n’a plus la contrainte de choisir entre son activité ou le Périscolaire du mercredi, ni l’obligation de venir
à contrecœur.
La prise en compte du rythme et des besoins des enfants : adaptabilité de l’activité.
L’évolution de notre Projet Pédagogique a mis l’enfant au cœur de nos préoccupations. Il le positionne comme acteur de ses temps de loisirs, plus que consommateur. Les activités ne
sont pas imposées et des espaces en libre accès lui permettent de créer son activité, selon son rythme ou son envie. Les animateurs deviennent ainsi accompagnateurs de projet des
enfants, plus qu’animateurs d’activités. Le pas n’est pas simple à franchir, pour les professionnels et des efforts sont encore à fournir.
L’accueil d’enfants demandant une attention particulière.
Le Centre Social s’inscrit dans une démarche d’accueil d’enfants demandant une attention particulière en adoptant la Charte
Départementale et en mettant en place un protocole d’accueil de ces enfants. Ce protocole établi que le parent concerné ne doit
jamais se trouver sans réponse ou sans solution, face à une problématique. Une rencontre est systématiquement réalisée entre les
parents et la directrice. Un document a été créé pour permettre d’aborder tous les points sur lesquels il faut porter une attention à
l’enfant. Ce document est également un support aux animateurs qui auront la charge de l’enfant.
La satisfaction des parents.
Globalement, les parents sont satisfaits des services Périscolaires, car ils s’adaptent aux multiples évolutions des rythmes scolaires.
Quelques-uns aimeraient que les services ouvrent plus tôt ou ferment plus tard, ce qui n’est pas possible. Cependant, pour ne pas
les laisser sans réponse, des solutions alternatives leurs sont proposées. Les parents peuvent s’exprimer au travers du Comité de
Suivi ou en s’adressant directement auprès des animateurs du site.

La relation avec d’autres services à l’Enfance de la commune.
L’arrêt des TAP, nous a permis, de mettre autour de la table, des acteurs concernés par le rythme de l’enfant (écoles, Périscolaire,
élus), pour envisager la reprise des activités de chacun en se coordonnant. Cette expérience serait à renouveler annuellement, car
l’évolution de l’organisation de l’un a des répercussions sur l’organisation de l’autre, d’où l’intérêt de la concertation. Les élus ont
désormais « disparus » des Comités de Suivi de nos services et la relation ne se fait plus que de la directrice, ou du Coordinateur
Enfance, vers un élu ou un technicien communal. La relation avec les enseignants ou les directeurs des écoles, ne se fait que lors de
la passation des enfants. Les relations autres sont peu fréquentes, ou seulement lorsqu’il y a un problème à soulever. Des relations
plus fréquentes seraient intéressantes à imaginer, pour border des problématiques liées à l’enfant sur la commune.
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Les perspectives :
 Faire évoluer l’approche pédagogique de
l’organisation des activités, en impliquant
plus largement l’enfant au cœur de ses
loisirs.


Etre attentif aux enfants qui demandent
une attention particulière de toute sorte et
plus largement rester vigilant au rythme et
besoins des enfants.



Trouver des moyens pour impliquer les
parents dans la vie du service



Solliciter les acteurs locaux (habitants,
associations) dans les activités de l’ALSH.

BILAN FICHE ACTIVITE N°9 - ALSH 11-17 ANS - 2017-2020

Descriptif de l’activité :
Le Centre Social organise et met en place l’accueil de loisirs 11-17 ans sur les communes
déléguées de Beaupréau-en-Mauges réparties en 3 secteurs, avec un animateur jeunesse
référent pour chacun d’eux. Les animations sont mises en place à partir des idées
proposées par les jeunes et se déroulent le mercredi après-midi, vendredi soir, samedi
après-midi et pendant les vacances scolaires.
Les animations sont proposées sous la forme d’un programme d’activités. Les animateurs
rencontrent aussi les jeunes sur les différentes communes au niveau des espaces
jeunesse, pour accompagner des projets et activités à l’initiative des jeunes (ex : camps
pendant l’été, sorties, soirées..).
Des sorties sont organisées pendant les vacances avec l’OMS de Jallais et l’association
Récréàmômes de Beaupréau. Des chantiers de jeunes sont aussi organisés en partenariat
avec la commune de Beaupréau-en-Mauges. Les Jeunes reçoivent des tickets loisirs à la
fin du chantier qui peuvent être utilisés pour financer les activités du Centre Social ou
auprès de partenaires culturels et sportifs.
Les animateurs vont aussi à la rencontre des jeunes dans le cadre d’animations de rue,
pour se faire connaître, échanger sur les activités proposées ou amorcer des projets de
jeunes.

Objectifs :
 Rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs en favorisant les initiatives jeunes
 Développer le partenariat avec les associations locales et structures en lien avec la
jeunesse

 Développer les animations passerelles entre l’accueil de loisirs Enfance et Jeunesse
 Favoriser l’accès aux loisirs pour les familles en fragilité financière

Résultats et bilans

ALSH 1117 ans

Petites vacances
Eté
Mercredis et week-ends
Total heures
Nombre garçons
Nombre filles
Total participants
Nombre Familles

4595 h
13793 h
4052 h
22440 h
344
295
639
516

ALSH 11ALSH 1117 ans
17 ans
Total
4063 h
4343 h
11548 h
11282 h
5362 h
4563 h
20973 h
20188 h
359
319
286
256
645
575
514
471

ALSH 1117 ans

24000 h

Evaluation de l’action :
Modalité d’évaluation :

Avec l’équipe professionnelle après chaque retour de vacances

Avec les partenaires suite aux activités spécifiques mises en place

Avec les élus référents jeunesse, dans le cadre de la commission jeunesse

Avec les jeunes et les familles à l’aide d’un questionnaire diffusé à la fin de l’été.
L’évaluation se fait aussi tout au long de l’année, au travers d’échanges avec les
jeunes et parents, au moment des inscriptions, pendant ou en fin d’activités…
Evolution des participations sur l’ALSH multi sites :
Nous observons une diminution des participations qui s’expliquent notamment par
les mouvements au sein de l’équipe professionnelle, qui ont impacté les
dynamiques en place.
Nous avons un taux de participation qui reste stable entre les garçons (55%) et les
filles (45%).
Taux d’inscriptions
à l’ALSH 11-17 ans
% d’inscrits des 11-13 ans
% d’inscrits des 14-17 ans
Total

2017

2018

2019

56.02 % (358)
43.98 % (281)
386

58.75 % (379)
41.25 % (266)
204

62.60 % (360)
37.40 % (215)
150

Le nombre d’inscrits chez les 11-13 ans est en augmentation contrairement aux plus
de 14 ans qui ont tendance à se désengager des activités de loisirs (et plus
particulièrement les 15-17 ans). Ces derniers sont plutôt attirés par les activités de
consommation exceptionnelle et vont généralement participer peu de fois durant
l’année.
Les programmes d’activités répondent à un besoin pour les jeunes et familles sur le
temps des vacances scolaires. Ce n’est pas forcément le cas en dehors de cette
période où les jeunes sont déjà occupés par des activités sportives ou culturelles.
De plus, les horaires des animations apparaissent pour certains comme une
contrainte, du fait qu’elles bloquent le jeune durant toute l’activité.
La proposition d’un programme d’activités en dehors des vacances scolaires s’est
stoppée, sauf sur la commune de Villedieu ou cela répond à une demande des
jeunes en lien avec le foyer des jeunes. L’organisation a évolué, axée davantage sur
la mise en place et l’accompagnement de projets ou d’activités à l’initiative des
jeunes.
Ces projets de jeunes sont majoritairement portés par les 11-14 ans, sur la mise en
place de sorties, soirées et de camps. Ainsi, 6 séjours ont été organisés par les
jeunes : 2 respectivement en 2017-2018 et 4 en 2019.
Quelque soit la nature du projet, les jeunes se sont impliqués dans les différentes
étapes (autofinancement, élaboration du budget, organisation et présentation du
projet de camps devant les familles…).
Dans les exemples d’action d’autofinancement, des jeunes ont été initiés au
maquillage artistique, pour ensuite animer un stand dans des kermesses d’écoles ou
la fête des pompiers. Par ce biais, les jeunes se sentent valorisés au travers de leurs
compétences, mais s’impliquent aussi dans la vie locale de leur commune.
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Les animateurs sont dans une posture d’écoute et profitent des activités proposées pour favoriser l’émergence d’idées et de projets de jeunes. Par exemple, suite à un stage couture
pendant l’été, un groupe de 14 jeunes (12-16 ans) s’est constitué pour se retrouver régulièrement les mercredis et samedis autour de leur passion commune. Elles ont mis en place un
planning d’activités, ainsi que des actions d’autofinancement pour acheter du matériel. Elles ont aussi organisé 2 actions solidaires comme la création de doudous pour les enfants
hospitalisés ou la réalisation d’un tapis d’histoire pour un institut accueillant des enfants et jeunes déficients visuels et autistes.
Des jeunes se sont aussi mobilisés pour être bénévoles dans la mise en place d’activités avec les animateurs, comme par exemple tenir un rôle dans un cluedo grandeur nature. Par ce
biais, les jeunes se sentent utiles, valoriser et motiver à participer sous une autre forme.
Les juniors associations :
Effectifs
2017
2018
2019
Il existe 4 juniors association sur le territoire dont 2 nouvelles depuis 2017 (Pict’ados et Teenzone). Elles
Jeunesse Toi (La Chapelle du G.)
14
visent toutes les deux le même objectif : contribuer à développer une dynamique jeunesse sur leur
Freespirit (BEM)
12
7
7
commune déléguée respective. Elles font suite aux foyers des jeunes qui ne fonctionnaient plus du faite
de la difficulté de mobiliser les parents à l’intérieur du bureau.
Pict'ados (La Poitevinière)
32
17
19
Les jeunes sont majoritairement âgés de 14 ans et plus. Ces juniors associations répondent aussi à un
TeensZone (Jallais)
7
15
10
besoin exprimés par ces jeunes : se retrouver entre pairs, avoir un lieu convivial où se retrouver, de
l’autonomie, organiser des sorties-soirées.
Chaque junior associations est suivi par un animateur référent qui les accompagne dans la mise en place de leurs projets, leur gestion administrative pour favoriser l’autonomisation des
jeunes et leur prise de responsabilité.
Un temps de rencontre et de bilan avec toutes les juniors associations a été organisé annuellement. Cela a permis aux jeunes d’apprendre à se connaitre mais aussi d’échanger sur ce
qu’ils ont fait et les suites qu’ils veulent donner à leurs projets respectifs.
Les chantiers de jeunes
2017
2018
2019
Les chantiers sont organisés en lien avec la commune de Beaupréau en Mauges. Ils répondent bien et ont des retours
Nombre de chantiers
positifs de la part des familles (permet à leurs jeunes de donner du sens à ce qu’ils font, d’être ponctuel, d’avoir le sens
15
réalisés
des responsabilités, d’avoir une approche du monde du travail, d’obtenir des tickets loisirs pour participer
financièrement aux activités) et les jeunes (de se retrouver avec d’autres pour découvrir et faire des choses dont ils
Nombre de jeunes
136
137
122
n’ont pas l’habitude, de faire une action valorisante et se sentir utile, de passer un moment sympa, d’obtenir des tickets
loisirs et ainsi participer à des activités dont ils ont envies).
Plusieurs chantiers visaient notamment à sensibiliser les jeunes autour du handicap (avec le foyer du point du Jour ou l’association des Roues Libres), à une démarche écocitoyenne
(nettoyage de l’Evre en kayak) ou à aménager le cadre de vie (fabrication de boites à livres)
Plusieurs chantiers se sont réalisés avec l’aide de bénévoles. Au bilan de cette année, il y a la volonté de réfléchir à des chantiers qui puissent être plus en lien avec les associations
locales pour être dans une démarche sociale, solidaire et favoriser connaissance du territoire. Nous souhaiterions aussi partir d’idées de jeunes pour les impliquer plus en amont dans la
mise en place de certains chantiers.

Actions passerelles avec l’Enfance :
Des temps d’animations ont été mis en place sur les petites vacances entre les 11-13 ans et enfants de 9-10 ans des centres de loisirs d’Andrezé, Gesté et Jallais. Cela s’est fait sous la
forme d’après-midi jeux par exemple, mais les ados ont exprimé moins s’y retrouver avec les plus jeunes. Ces temps de rencontre
ont évolué par la suite sous la forme de goûter partagé pour permettre aux enfants de venir découvrir les espaces jeunesse et leur
fonctionnement.
Les perspectives :
 Développer la démarche prévention santé
Participation des familles QF < 500 et 501-720 à l’ALSH 11-17 ans
au travers des activités proposées
Nous observons une légère diminution des
2017
2018
2019
participations des familles à faible quotient. Leur
 Renforcer
les
actions
favorisant
Nombre de familles avec QF <500
22
nombre reste très faible au regard de leur
l’implication
des
jeunes
dans
une
% par rapport à l’ensemble des fareprésentation sur le territoire (589 allocataires avec
4.26 %
3.89 %
3.6 %
démarche citoyenne sur le territoire.
milles de l’ALSH
QF< 450 et 1081 allocataires avec QF < 750 selon les
 Développer la dynamique jeunesse autour
données CAF 2018). La proposition d’activités gratuites
Nombre de familles avec QF 501 à
50
50
48
de l’espace Cybercentre, en proposant des
ou avec une tarification unique de 2 euros n’a pas
720
activités autour du numérique.
d’impact l’inscription de ces familles. En discutant avec
% par rapport à l’ensemble des fa9.68 %
9.72 %
10.19 %
certaines familles, comme celles du quartier de la
milles de l’ALSH
 Renforcer la démarche d’allers vers les
Saboterie à Beaupréau, celles-ci expriment que leurs
familles fragilisées et leurs jeunes, en
jeunes ont du mal à sortir du quartier et préfère rester à
allant notamment sur leur lieu de vie par
la maison en s’occupant notamment via les écrans.
l’intermédiaire d’animations en itinérance.
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BILAN FICHE ACTIVITE N°10– ATELIERS SOCIOCULTURELS. - 2017-2020
Evaluation de l’action :
L’évaluation des ateliers se fait travers du groupe « ateliers »
composé de parents et animé par un animateur du centre social.
Elle se fait aussi par l’intermédiaire des échanges avec les jeunes et
parents en fin d’atelier.

CIRQUE & THEATRE
Descriptif de l’activité :
Les ateliers sont organisés pendant l’année scolaire hors vacances, sur environ 30 séances d’1h30 pour les
jeunes de 6-17 ans. Les jeunes sont répartis par tranches d’âges pour adapter au mieux la pédagogie. Les
ateliers se déroulent sur à Jallais, La Jubaudière et Beaupréau, encadré par un animateur technique salarié
(cirque et théâtre) ou prestataire (hip-hop).
Les ateliers proposés sont de 3 pour le cirque, 2 pour le hip-hop (arrêté en 2017) et 2 pour le théâtre.

Objectifs :





Permettre l’accès pour tous les enfants et jeunes à des activités socioculturelles.
Impliquer les parents dans l’activité de leurs enfants
Créer des temps d’échange avec les parents, avec les autres ateliers du Centre Social, avec les autres
ateliers du territoire.
Favoriser l’ouverture culturelle, faire découvrir la pratique auprès de tous publics

Evolution des effectifs des ateliers encadrés par un animateur permanent du centre social

6-8 ans
9-13 ans
14-17 ans

CIRQUE
Mercredi
Jallais
Mercredi
Jallais
Samedi
Jallais

2016-2017
17
16
14
47

2017-2018
12
15
12
39

2018-2019
14
18
12
44

2019-2020
12
11
10
33

8-14 ans
8-14 ans

THEATRE
Mercredi Beaupréau
Jeudi
Beaupréau

2016-2017
9
12
21

2017-2018
9
12
21

2018-2019
12
12
24

2019-2020
12
12
24

Evolution des effectifs des ateliers encadrés par l’association « Hot Milk Breaker »
8-15 ans
8-15 ans

HIP-HOP
Mardi
La Jubaudière
Jeudi
Jallais

2016-2017
10
9
19

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Arrêt de l’atelier
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L’atelier CIRQUE
Les ateliers se déroulent à la salle de sport de Jallais. A vu du
nombre d’inscrits pour les 3 premières saisons, un animateur est
venu en renfort pour les ateliers du mercredi. Des parents et des
jeunes de l’atelier du samedi s’investissent aussi bénévolement pour
partager leurs compétences et conseils auprès des plus jeunes du
mercredi. Certains sont mêmes d’anciens jeunes ayant participé aux
ateliers.
Au-delà de la découverte de la pratique technique, l’atelier vise à
favoriser l’échange et la cohésion au sein du groupe, mais aussi à
favoriser l’autonomie des jeunes-enfants dans le déroulement des
ateliers (écoute-bienveillance, temps d’échange, implication dans la
création de numéros, rangement du matériel…).
« Les enfants apprennent aux parents » : chaque année le temps
d’un après-midi, les 2 groupes du mercredi sont réunis pour faire
une démonstration et initier les parents, frères et sœurs à la pratique
du cirque. Une 40 aine de personnes se retrouvent ainsi à ce temps
convivial et riche de partage.
L’atelier THEATRE
A la saison 2018-2019, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup
de personnes en liste d’attente, le nombre de place étant limitées à
12. Suite à ce constat, un partenariat s’est organisé avec l’association
de théâtre Ap’Art-Thé pour qu’elle puisse mettre en place un atelier
afin d’accueillir ces jeunes et enfants. Cette démarche a été
reconduite à la saison suivante.
Projet « cinéma-interactif » : en marge des ateliers 9 jeune du
groupe théâtre du jeudi soir (anciens et actuel) ont débuté fin 2019
un projet en lien avec le cinéma associatif « Jeanne d’Arc » de
Beaupréau. L’idée est que des pauses aient lieu lors de la projection
d’un film où les jeunes joueraient des suites potentielles de la scène.
Le public devrait alors voter sur l’option la plus probable. Le choix
du film n’est pas encore arrêté, mais vise à traiter d’un sujet de
société. La projection est prévue courant 2020. Une façon ludique et
originale d’allier théâtre et cinéma au travers du regard des jeunes.
L’atelier HIP HOP
Un des ateliers a été délocalisé sur Jallais pour faciliter la mobilité
des familles qui étaient de majorité de cette commune.
Les ateliers se sont s’est arrêté en 2017.

BILAN FICHE ACTIVITE N°11– P.I.J. - 2017-2020

POINT INFORMATION JEUNESSE
Descriptif de l’activité :
Le Point Information Jeunesse est un lieu d’information qui accueille et accompagne les jeunes de 13-25
ans dans leurs recherches d’informations, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire
que de vie quotidienne. Le PIJ est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le
samedi en période scolaire de 10h à 13h. Les jeunes peuvent prendre rendez-vous pour un
accompagnement spécifique ou venir en accès libre.
Anonyme et gratuit, le PIJ est un lieu de ressources pour accéder à de nombreux services pratiques. Le PIJ
intervient sur l’ensemble du territoire et met en place des actions ponctuelles tout au long de l’année,
comme une journée d’information autour du babysitting. Le PIJ organise aussi des actions en lien avec les
établissements scolaires comme le temps fort « question d’autonomie » auprès des terminales.

Objectifs :



Thèmes
Orientation
Pass culture
CV + Lettre de motivation
Transport / mobilité
Jobs d’été / étudiant
Baby sitting
BAFA-BAFD
Logement
Aide financière/ bourse
Divers

2017
65

2018
104

2019
167

2017
13
2
5
1
24

2018
30
1
2

2019
53

15

25
17
20

5

9

L’augmentation montre que le centre social est mieux reconnu comme
un espace ressource d’information. Cela est notamment lié à labellisation
du centre social en tant que Maison Services aux Publics, qui a permis
d’offrir une meilleure visibilité au PJ.
Par contre seulement 23% des jeunes ont 18 ans et plus.

L’information jeunesse n’est pas quelque chose qui est centralisé
seulement sur l’espace physique du centre social, mais se fait aussi sur
d’autres lieux de vie comme les espaces jeunesse via les animateurs par
exemple.
Les actions et projets en partenariat :
 Le Forum des Jobs d’été s’est arrêté du fait de la très faible
participation des jeunes (en grande majorité des mineurs). Il a été
remplacé par des temps d’information autour du babysitting et du Bafa
qui correspondent aux demandes des jeunes de moins 18 ans qui
rencontrent des difficultés à trouver un petit job.

Accompagner les jeunes dans leur recherche d’informations
Animer l’information au niveau local et sur l’ensemble de la commune nouvelle

Nombre demandes informations individuelles

Evaluation de l’action :
Bilan annuel réalisé auprès du CRIJ et de la DDCS
Un bilan est réalisé avec les prestataires après chacun des temps forts,
ainsi qu’auprès des jeunes à la fin des ateliers.
L’évaluation se fait aussi par le biais des échanges avec les jeunes et
parents lors des entretiens individuels.

17
5
38
8
21
4
11
10
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Temps d’information « Soirée Pizza Bafa » : cela a concerné des jeunes
de 16-18 ans qui avaient pour projet ou interrogation de passer le Bafa.
Pour les 2 soirées, des jeunes diplômés du Bafa sont venus témoigner
de leurs parcours. Des petits jeux du monde de l’animation sont venus
ponctués cette soirée ludique et pratique.



En 2018, suite à cette soirée 4 jeunes se sont mobilisés et ont été
accompagnés pour préparer et animer des jeux dans le cadre du
Festival « Têtes de l’Art » en juillet. Ce temps fort réunit les enfants des
ALSH des 4 centres sociaux des Mauges. Ce fut pour eux l’occasion
d’approcher « pratiquement » ce que peut vivre un animateur BAFA.



Suite à la journée d’information autour du babysitting, 7 jeunes ont
organisés en 2018 un baby-sitting dating pour se faire connaître et
faciliter le lien avec les familles qui pourraient être en recherche d’un
mode de garde ponctuel pour leurs enfants. Malheureusement, très
peu de parents sont venus. L’action n’a pas été reconduite en 2019, car
les jeunes ne souhaitaient pas s’investir dans cette action.



Devant les retours positifs de l’action « Question d’Autonomie » de la part des lycéens et partenaires,
les ateliers sont proposés depuis 2017 aux terminales du lycée du Pinier Neuf en plus du lycée
NDBN. Cette action permet de répondre à des questionnements que peuvent avoir les jeunes sur
des sujets concernant leur actuelle ou future vie de jeune adulte. Sur les thématiques proposées, le
logement et la gestion administrative et budgétaire sont celles qui répondent le plus.



Plusieurs temps d’information ont été mis en place avec les établissements scolaires, comme la
découverte des métiers du champ social auprès des premières ST2S du lycée public (en lien avec
PIJ de Montrevault et RAM du centre social) ou la découverte du PIJ et de la Mission Locale auprès
d’élèves de la MFR de Jallais.



Une table ronde lors d’une journée organisée par L’IREO de Beaupréau pour les jeunes de 18 ans et
plus qui sont en MFR. Le thème de la table ronde était « La jeunesse de nos territoires » et a permis
d’échanger sur les façons dont les jeunes quel que soit leur âge peuvent prendre leur place sur leur
territoire, et le rôle des professionnels de la jeunesse pour y contribuer.



Ces actions ont permis de créer un lien avec les MFR qui n’existait pas forcément auparavant.



L’orientation des classes de 3ème n’a pas pu avoir lieu en 2019 du fait du sous-effectif de l’équipe
jeunesse en fin d’année. Une journée autour de l’orientation des 4ème de Charles de Foucauld s’est
déroulé au mois de décembre. Ils ont pu découvrir des outils pour faciliter leurs recherches (quizz
« quel métier pour moi », jeu pour faire découvrir de nouveaux métiers…).

Temps fort Jobs d'été
Conférences parents d'ados
Question d'autonomie
Stage Information Babysitting
Babysitting dating
Orientation classes 3ème
Journée orientation 4ème
Information BAFA
Séance d'orientation MFR Jallais
Séance d'orientation auprès des ST2S
TOTAL (nombre de jeunes)

2017
27
28
100
10
200

20
71
456

2018
35
277
11
7
200

2019

344
8

12

120
10

41
583

482

Formation Baby Sitting
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Les perspectives :
 Mettre en place de nouvelles actions ponctuelles au
cours de l’année sur des thématiques pouvant
répondre à des questionnements de jeunes (ex :
parcours sup), favoriser la découverte de dispositif
comme les services civique, mais aussi favoriser
l’information autour de la santé prévention jeunesse
(en lien avec les établissements scolaires ou non).


Expérimenter des projets qui pourraient être réalisés
sur la question de l’accès à des petits jobs durant l’été
pour les jeunes (ex : mise en place d’une coopérative
jeunesse).



La démarche du PIJ doit aussi contribuer à favoriser
l’implication et l’engagement des jeunes dans la mise
de place de projet collectif en fonction des besoins /
problématiques qu’ils peuvent exprimer.

BILAN FICHE ACTIVITE N°12– MISSION LOCALE - 2017-2020

LE PUBLIC
106 jeunes dont 27 mineurs

Nouveaux accueils
 Les nouveaux accueils sont en hausse:
 102 jeunes en 2018, 91 en 2017
 L’accueil des mineurs est toujours important surtout depuis
2015
 2014 (18), 2015 (28), 2016 (30), 2017 (26), 2018 (29).
 Les jeunes sont de moins en moins diplômés :
 30 % des femmes ont un niveau bac et plus (56 % en
2018, 64 % en 2017)
 17 % des hommes (40 % en 2018, 28% en 2017)
 62 % des premiers accueils ont entre 18 et 21 ans (50% en
2018)
 38% des jeunes demandent à travailler leur projet
professionnel (31 % en 2018).

55

53% des jeunes ont un niveau
inférieur ou égal au CAP/BEP

Jeunes accompagnés
Evolution du nombre de jeunes accompagnés et des nouveaux
accueils




261 jeunes
(252 en 2018, 230 en 2017)
Dont 41% de nouveaux accueils

Âge : Le nombre de mineurs est en légère baisse : 52
(Identique hommes et femmes), 78 en 2018, 74 en 2017 :
 16- 17 ans : 20 % (31 % en 2018),
 18- 21 ans : 54 % (57 % en 2018)
 22- 25 ans : 26 % (12 % en 2018)
Niveau de formation :
 40 % des jeunes ont un niveau Bac et + (38 % en 2018)

142 (54%)

 34 % ont un niveau CAP /BEP (33 % en 2018)
 % inférieur au CAP (29 % en 2018)


51

119 (46%)

Comparaisons avec les autres relais de la Mission Locale du Choletais : chaque
année, le relais de Beaupréau en Mauges représente 10 à 12% de l’ensemble
de l’activité de la Mission Locale du Choletais.

Nous avons réalisé des entretiens individuels en mairies
annexes pour les jeunes ayant des problèmes de mobilité,
principalement sur Jallais, la Jubaudière et Gesté. (2018 :
Jallais, Le Pin en Mauges et Gesté).
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1er accueil

Nbre jeunes
accompagnés

Nbre jeunes
en contact

Beaupréau-en-Mauges

106

261

427

Sèvremoine

75

150

287

Montrevault sur Evre

62

151

241

Chemillé-en-Anjou

101

233

472

Mauges sur Loire

72

191

540

Mobilité
Cette année, 45% des jeunes ont le permis (légère augmentation par rapport à
2018 : 42%) et 11% sont en cours d’apprentissage. Le nombre de jeunes n’ayant
aucun moyen de locomotion reste très élevé 34%.

2019
2018

42 %
38 %

37 %

25 %

2017

44 %

2016

[]%

2015

21 %

[] %

voiture

37 %

[] %

[] %

[]%

[] %

cyclomoteur

32%

[] %

aucun

Logement
Les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents : 65 % des jeunes (61% en
2018, 58% en 2017.
21% sont en logement autonome
Nous avons reçu 16 jeunes en logements collectifs (10 en 2018), provenant de
l’Institut Psychothérapique du Pin en Mauges (filles ou garçons) ou du Centre
Educatif Fermé de la Jubaudière (garçons) et de la Résidence Habitat Jeunes de
Beaupréau.
22 jeunes accompagnés en 2019 n’ont pas un hébergement stable, le nombre est
constant chaque année, il représente 8.4 % des jeunes accompagnés.
Les jeunes de moins de 30 ans ont la possibilité d’être accompagnés par la Résidence Habitat Jeunes des Mauges, pour la recherche d’un logement collectif,
individuel ou chez l’habitant.

Propositions des conseillers
Les propositions d’offres d’emploi sont en augmentation
Citoyenneté : accès aux droits, inscriptions administratives (permis, JDC…)
Le domaine de la santé revient stable en 2019 par rapport à 2018 (CPAM, besoins
de parole, problème psychologique,…)
Nous comptabilisons une moyenne de 6,1 propositions par jeune

L’ACCES A LA FORMATION
Les programmes régionaux
Augmentation du nombre de jeunes qui sont entrés en formation : 43 jeunes pour 48
entrées (30 jeunes en 2018). Les jeunes ne nous indiquent pas quand ils intègrent une
formation qualifiante, nous avons l’information à la fin s’ils n’ont pas d’emploi.
 21 jeunes ont intégré une formation orientation - mobilisation (17 en 2018) :
prescription obligatoire par un conseiller soit Mission Locale soit Pôle Emploi ou
Cap emploi.
 3 jeunes sont entrés en préparatoire ou pré qualification (3 en 2018)
 24 jeunes ont débuté une formation qualifiante (diplôme ou certification) (10 en
2018)
L’accompagnement vers l’emploi

PACEA
(24 mois)

PPAE
(29 mois)

Les dispositifs

Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et
l'Autonomie : Ce dispositif s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25
ans. Il comprend des engagements avec des objectifs et il est
précédé par un diagnostic approfondi. Il permet d’obtenir une
allocation suivant les démarches réalisées, environ 60€/mois si le
jeune n’a pas de ressource. 29 jeunes ont intégré ce dispositif
(identique en 2018).


La Garantie Jeunes : 19 jeunes de Beaupréau-enMauges ont intégré ce dispositif, soit sur Cholet,
Chemillé-en-Anjou,
Montrevault-sur-Èvre,
Sèvremoine et Beaupréau-en-Mauges (24 en
2018, 20 en 2017).



PPAE (Programme Personnalisé d’Accès à l’Emploi) : 40 jeunes sont
entrés dans le dispositif (56 en 2018 et 44 en 2017) : jeunes
adressés par le Pôle Emploi.



PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel) : 39 conventions ont été réalisées en
2019 pour 25 jeunes (idem en 2017).

Parrainage


PMSMP

Parrainage : 3 jeunes femmes ayant un projet autour des métiers :
AES (Accompagnement Educatif et Social) et pâtisserie

L’accompagnement vers l’emploi
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GJ
(12 mois)

Les offres d’emploi
Les personnes peuvent consulter les offres d’emploi que nous recevons sur la page
Facebook « 16-25 ans Evre et Mauges » ou sur la page de la Mission Locale du Choletais. Les jeunes répondent peu aux offres qui sont sur Facebook. Il faut peut-être envisager un autre réseau social qui est plus utilisé chez les jeunes.

Les situations

Nombre d’entrées en situation
162 situations Emploi ont débuté en 2019 (idem en 2018). Les CDD à temps plein sont
en légère augmentation, (dont 45 % en contrats intérimaires).

Les Actions

Pause-café : aprèsmidi d’échanges et de
convivialité. Tous les lundis
de 14h à 16h
Séance gratuite et tout public

Modules : C’ pour moi
C comme Confiance ; C comme Communication
3 modules ont été mis en place en
2019. Chaque module se déroule sur
4 séances (1 fois/semaine sur 4 semaines)
Séance gratuite et tout public

24 personnes

19 personnes

79
9 16
12
10

CDI tps plein

Nouveauté
2019

CDI tps partiel
Contrats aidés

2018
2019

9297

CDD tps plein
CDD tps partiel ou saisonnier

30
0

20

42

40

60

80

100

120

Les 162 situations emploi concernent 116 jeunes (165 situations en 2018). Nous
comptabilisons 7 entrées en situation d’alternance dont 1 en contrat de
professionnalisation.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Atelier recherche
d’emploi
1 fois par mois, un atelier
collectif est proposé pour
accentuer sa recherche
d’emploi (depuis septembre)

Nouveauté
2019

Maison de Services Au Public.
La MLC est signataire de la convention de partenariat :
Prise de rendez-vous
Orientation vers les partenaires
CV+ lettre de motivation
Aide administrative du 1er niveau
A compter du 01 janvier 2020, MSAP
devient France services

- Interventions auprès du lycée
Julien Gracq à Beaupréau et la MFR de
Jallais : Présentation de nos missions
et l’accompagnement des jeunes, ainsi
qu’une présentation sur la politique
sociale en France.
- Petite Angevine : participation au
stand de la Mission Locale du
Choletais

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (Département)
4 demandes ont été réalisées pour 3 jeunes

Vie quotidienne
Mobilité
Emploi
Attente de ressources
TOTAL

2017
Montants
Montants
demandés
accordés
1190 €
780 €
230 €
230 €
120 €
120 €
260 €
260 €
1800 €
1390 €

2018
Montant
Montants
demandés
accordés
210 €
210 €
250 €
100 €
100 €
100 €
250 €
170 €
810 €
580 €

2019
Montant
Montants
demandés
accordés
260 €
260 €
200 €
200 €
0
0
170 €
170 €
630€
630 €

L’aide aux permis (Commune Beaupréau en Mauges)
Cette aide est toujours d’actualité ; cependant les jeunes ne souhaitent pas donner
suite à leurs demandes après en avoir parlé à leurs parents. L’aide financière peut
atteindre 400€ max et en contrepartie le jeune doit faire 40h de bénévolat. 2 jeunes
ont débuté une demande et 1 seule a réalisé ses heures de bénévolat (40 h) pour finir
de payer son permis de conduire.
Micro-crédit solidaire :
Accompagnement d’1 personne pour une aide à l’achat d’un cyclomoteur.
Mécénat (aide financière venant de la MLC pour la mobilité)
6 jeunes ont débuté une demande auprès des Mécénats : 2 jeunes ont abandonné
pour des raisons administratives, 2 jeunes ont obtenu un refus et 2 jeunes ont reçu
une aide financière de 210 € pour payer le permis AM.

Nouveauté
2019
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L’ACCES A LA FORMATION
Le Point Ecoute
A partir de février 2019, une psychologue de France Horizon est venue au Centre Social
tous les 15 jours (26 permanences). Elle a reçu 14 jeunes différents : les rencontres vont
de 1 fois jusqu’6 fois sur l’année. A compter de la mi-décembre 2019, il n’y a plus de
permanences.
Collectif prévention santé des jeunes:
Des professionnels du territoire se réunissent 3 à 4 fois par an pour échanger sur les
pratiques autour de la prévention des jeunes et la veille. Sont présents autour de la
table : ALIA 49, MDS, Centre de Planification et d’Éducation Familiale Cholet, Collège et
Lycée DomSortais, Lycée Public des Mauges, Collège St Louis de Jallais, MFR de Jallais,
Centre Social Evre et Mauges et relais Mission Locale de Beaupréau. Le CMP jeunes,
l’Institut du Pin en Mauges sont venus en fin d’année agrandir le collectif.
Un listing des structures aidant les jeunes a été réalisé avec à l’appui les noms des
personnes référentes, la typologie du public, les heures d’ouverture et les coordonnées.
Une réflexion est en cours pour suivre une formation commune avec l’ARS.
Permanences
 ALIA (Association Ligérienne d’Addictologie) assure des permanences bimensuelles
au Centre Social, pour l’accueil des jeunes et/ou de leur famille.
 Les Travailleurs Sociaux de la CARSAT, de la CPAM et de la CAF assurent des
permanences hebdomadaires au Centre Social, cela facilite le travail de
partenariat, l’échange d’informations et l’orientation des jeunes vers ces
structures.
 SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) : Une permanence sur
rendez-vous est assurée par un conseiller 3 fois par mois au Centre Social, cela
permet un suivi plus rapproché des bénéficiaires.
 CAP Emploi : une collaboration avec le conseiller permet d’actualiser les aides
pour les personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

L’ACCES A LA FORMATION

Le Personnel du Relais
En référence à la convention MLC annuelle, le temps des professionnels est de 52h /
semaine (soit 1.49 ETP). Le relais est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. :

Les thèmes abordés dans l’année (3 rencontres) :

Bilans des activités,

Présentation du groupe projet « 1 parrain, 1 emploi »,

Projet et action « C’ pour moi »

Service mobilité (cyclo et vélo)

Commission élargie avec tous nos partenaires : travail autour du diagnostic de
notre territoire.

Membres de la commission au 1er/01/2020
AIRAUD Benoît
BERNARD Josette
CHARRIER Sylvie
DOUET Catherine
DURAND Jacques
GARNIER Elisabeth
GAUTIER Catherine
GIVEL Geneviève
GOURDON Dominique
HUMEAU Gladys
LAURENDEAU Frédéric
LE PALLEC Marion
LUSSON Nadège
MARY Bernadette
MAUGET Michelle
NEKHILI Marie- Françoise
OLIVARES Jean-Paul
PALVADEAU Cyrille
POURON Lydie
RABIN Claudine
RAFFEGEAU Claude
SAUZEAU Myriam
TELLIER Nadia
VERDIER Sylvie

Beaupréau
La Jubaudière
St Philbert en Mauges
La Chapelle du Genêt
La Poitevinière
Jallais
St Philbert en Mauges
Le Pin en Mauges
Andrezé
Jallais
La Poitevinière
Gesté
Gesté
Villedieu la Blouère
Beaupréau
Le Pin en Mauges
Cholet
Cholet
Beaupréau
Beaupréau
Villedieu la Blouère
Beaupréau
Jallais
Beaupréau

Directeur Centre Social
Elue
Elue
Elue
Elu
Utilisatrice du service
Elue
Elue
Elu
Elue
Elu
Elue
Utilisatrice du service
Elue
Elue
Référente commission APS
Président MLC
Directeur MLC
Coordinatrice de Forma.CLE
Maire Déléguée
Membre associatif- Président d'ATIMA
Coordinatrice APS (PCI + MLC)
Utilisatrice du service
Conseillère APS

Relais Mission Locale du Choletais de Beaupréau-en-Mauges

Geneviève GIRON Secrétaire accueil
Référente MSAP
Location de cyclomoteurs et vélos
Sylvie VERDIER

Commission Accompagnement Professionnel et Social
Le comité est appelé « Commission Accompagnement Professionnel et Social » (APS).
Sa référente bénévole est Mme Marie-Françoise NEHKILI – membre du Bureau du Centre
Social. La liste des membres est en annexe.

Conseillère en insertion
Référente de formation régionale
Location de cyclomoteurs et vélos
Référente du service mobilité

Myriam SAUZEAU Conseillère en insertion
Référente de formation régionale
Location de cyclomoteurs et vélos
Coordinatrice secteur Accompagnement Professionnel et Social

Chiffres clés sur l’activité 2019 (en référence avec le logiciel I-MILO)
106
Nouveaux accueils
261
Jeunes accompagnés sur l’année
427
Jeunes en contact
2867 Évènements dont 984 entretiens individuels
92
Entrées dans un dispositif d’accompagnement (hors phase de diagnostic
approfondi, conseil en évolution professionnelle)
48
Entrées en formation pour 45 jeunes
7
Entrées en contrat par alternance
162
Mises en situation professionnelle pour 116 jeunes
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BILAN FICHE ACTIVITE N°13– PCI - 2017-2020

PLAN COMMUNAL
D’INSERTION 26 ANS et plus
L’accompagnement personnalisé :
464 personnes ont été accompagnées cette année (499 en 2018). Le
nombre de nouveaux accueils est en baisse, 35 % en 2019, 43% en 2018,
37% en 2017.
75% des personnes sont âgées de moins de 26 ans (Relais Mission
Locale du Choletais).

61% sont des femmes (284 femmes), le % semblable à 2018
Le nombre de mineurs est en baisse pour la première fois depuis 4 ans : 52
en 2019, 78 en 2018 (rappel 20 en 2014)). La recherche d’apprentissage
reste encore une difficulté pour de nombreux jeunes.
Actions 2019
Modules : C’ pour moi

Pause-café :

C comme Confiance ; C comme Communication

Après-midi
d’échanges et de convivialité.
Tous les lundis de 14h à 16h
Séance gratuite et ouvert à tout public

Maison de Services Au Public. La MLC est signataire de la
convention de partenariat :
Prise de rendez-vous
Orientation vers les partenaires
CV+ lettre de motivation
Aide administrative du 1er niveau
A compter du 01 janvier 2020, MSAP devient France services

Atelier recherche d’emploi

3 modules ont été mis en place en 2019. Chaque
module se déroule sur 4 séances (1 fois/semaine
sur 4 semaines)
Séance gratuite et ouvert à tout public

2019

1 fois par mois, un atelier collectif
est proposé pour accentuer sa
recherche d’emploi (depuis septembre)
2019

Perspectives

Ateliers confiance en soi/communication : C’pour moi », suivant la demande

Construire le projet d’action pour les 4 années
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Interventions auprès du lycée Julien Gracq à
Beaupréau et la MFR de Jallais : Présentation de nos
missions et l’accompagnement des jeunes ainsi qu’une
présentation de la politique sociale en France.



Petite Angevine : participation au stand de la Mission
Locale du Choletais

2019

BILAN FICHE ACTIVITE N°14– VISITEURS A DOMICILE. - 2017-2020

Descriptif de l’activité :
A chaque demande d’une personne à visiter, souvent par un membre de la famille soit via les services de soins à
domicile, l’animateur DSL reçoit et analyse la demande. Si celle-ci s’avère rentrer dans les lignes du projet, un
rendez-vous est fixé avec la personne à visiter et la famille. Dans un deuxième temps une visite est effectuée en
présence du bénévole. Un contrat tripartite (charte et règlement du visiteur) est signé avec les trois acteurs afin
de définir le cadre de ce service. Celui-ci s’engage à ne pas remplacer les services à domicile et à garantir le
respect et la confidentialité lors des visites. Le bénévole est libre ensuite de faire ses visites en fonction de ce
qu’il a prévu avec la personnes âgée.
L’animateur DSL est là en cas de besoin sur l’année et prévoit une à deux rencontres par an pour faire le point
avec l’ensemble des bénévoles. L’occasion d’échanger sur les éventuelles problématiques rencontrées. Si le
groupe exprime le besoin, un accompagnement est mis en place avec une psychologue, cela s’est fait deux fois.
Les visiteurs à domicile répond à un besoin de personnes seules et isolées, qui ont très peu de contact. Ce
service a été mis en place suite au partenariat avec la MSA en 2016 en collaboration avec les partenaires de la
gérontologie du territoire (clic, SSIAD, Anjou Soins Services, ADMR, Familles Rurales…).

Objectifs :




Proposer un service bénévole de visiteurs à domicile en direction des personnes âgées seules
Accompagner les bénévoles dans leur activité et les difficultés rencontrées
Associer les acteurs sociaux au fonctionnement de ce service
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Evaluation de l’action :
De 2017 à 2020, il y a 10 personnes qui ont bénéficié d’un
visiteur à domicile. A partir de 2018, il y avait plus de
bénévoles (10) que de personnes à visiter (7). Il y a eu trois
formations de 2 jours proposés en 4 ans pour les bénévoles.
Sur la dernière formation, seules deux bénévoles étaient
présents.
Malgré la communication et des réunions faites avec les
structures telles que le clic, SSIAD, ADMR, il n’y a peu de
demandes de visites. Les dernières demandes qui ont eu
lieu en 2019, trois exactement, il s’agissait de demandes
pour des personnes dépressives. En accord avec une
psychologue et le groupe, ces demandes dépassaient le
cadre du projet et pouvaient mettre à mal le rôle du
bénévole. Ce fut donc des refus de la mise en place du
service. Depuis 2020, le Centre Social et plus
particulièrement la commission Retraite Active a intégré la
commission Mona Lisa du contrat local de santé de Mauges
Communauté.
Perspectives :
Créer une nouvelle plaquette de communication et la
distribuer dans les maisons de santé
Continuer le partenariat avec les acteurs sociaux
Accompagner les bénévoles dans leur rôle auprès des
personnes âgées.

BILAN FICHE ACTIVITE N°15– APREM’PAUSE DETENTE - 2017-2020

Descriptif de l’activité :
Le groupe Aprem’Pause Détente se retrouve une fois par mois au Centre Social. Les retraités se retrouvent
pour discuter, jouer, échanger et ils organisent des sorties assez régulièrement dans l’année. Chaque
personne s’exprime librement et donne ses idées de sorties. Dans les animations régulières, il y a toujours
le repas de Noël et le pique-nique de l’été. L’animateur DSL est là si le groupe a besoin d’aide pour tout ce
qui est logistique, matériel et financier sinon le groupe est autonome.

Le groupe est autonome et s’organise librement. Il y a une très
bonne entente amicale et une bienveillance dans ce groupe. Le prix
des sorties est fait en sorte que chaque retraité qui souhaite y
participer puisse y aller avec un tarif abordable. Une vigilance est
apportée aux personnes seules et fragiles. Le co-voiturage est de
rigueur à chaque sortie.

Objectifs :



Evaluation de l’action :
Il y a un noyau d’une dizaine personnes à chaque rencontre et
lorsque le groupe organise des sorties, cela peut monter jusqu’à 40
retraités. En moyenne 3 à 4 sorties sont programmées et le groupe
participe aussi à des activités du Centre Social comme le réveillon
de Noël Solidaire ou bien encore le Festival des Solidarité.

Encourager les retraités à maintenir les liens sociaux
Continuer à être acteur de leur projet de vie

Perspectives
Poursuivre le développement du pouvoir d’agir des retraités en les
accompagnants dans leur projet
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BILAN FICHE ACTIVITE N°16– ATELIERS SANTE BIEN-ÊTRE - 2017-2020

Descriptif de l’activité :
Un groupe de trois retraités se réunissent en début d'année pour réfléchir à des activités de bien-être et de
prévention santé. Les trois retraités recherchent les intervenants pour les ateliers qu'elles décident et ensuite
c'est l'animatrice DSL qui prend le relais pour la partie organisationnelle et financière. En parallèle de cela, des
actions de prévention et des conférences sont mises en place. En 4 ans, il y a eu plein d’activités différentes :
atelier réflexologie, atelier image de soi, miz en beauté, des conférences sur le sommeil, l’AVC, l’ostéopathie, des
ateliers sur les huiles essentielles sans oublier des ateliers mémoire et des ateliers autour de l’alimentation. Les
ateliers sont proposés sur l’ensemble du territoire afin de proposer une offre de service de proximité.

243 retraités ont participé à des ateliers bien-être et de santé
depuis 2017.

Objectifs :




Evaluation de l’action
Ces ateliers sont toujours appréciés par les retraités qui
souhaitent prendre soin d’eux et retarder tous problèmes de
santé. Il est souvent arrivé qu’un atelier programmé une fois
soit renouvelé plusieurs fois car il a plu et que les demandes
affluent (réflexologie, image de soi..). Les intervenants sont
pour la plupart des professionnels locaux issus du territoire ou
du département.

Des ateliers réguliers sont aussi organisés comme « gym sur
chaises » « yoga » « Sophrologie » 5voir fiche bilan « ateliers
adultes »

Programmer des ateliers de prévention santé et de bien-être sur le territoire
Associer les acteurs sociaux dans la démarche de prévention
Favoriser la transversalité et les relais

Perspectives
Poursuivre les ateliers santé et de bien-être et continuer à
travailler en partenariat avec les professionnels locaux.
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BILAN FICHE ACTIVITE N°17 - ATELIERS ADULTES - 2017-2020

Objectifs :






Proposer une offre d’activités répondant à des besoins ou des demandes d’habitants du territoire.
Impliquer les participants dans la réflexion et dans l’organisation des activités adultes.
Rendre accessible au plus grand nombre, l’ensemble des activités proposées.
Favoriser la transversalité des ateliers avec d’autres groupes, tranches d’âges, partenaires…

Nombre de participants
Années
Peinture
Yoga
Sophrologie
Gym douce
Qi Gong
10-17 ans
Djembé
+ 18 ans
TOTAL

2016-2017
13
90
15
81
32
1
5
237

2017-2018
16
77
23
86
47
249

2018-2019
15
101
25
86
64
291

2019-2020
16
95
20
83
67
281

Evolution de l’action
Les ateliers Djembé se sont arrêtés suite au peu de fréquentation. Nous
avons également rajouté des ateliers Qi Gong au vu de la demande
croissante.
La plupart des ateliers proposés sont aussi en lien avec le projet « Bien
Vieillir » afin de promouvoir les activités autour de la santé chez les
séniors.
Evaluation de l’action :
Les ateliers socio-culturels s’inscrivent dans une dynamique de
proposition d’activité de loisirs. Pour certains d’entre eux comme la gym
douce, le yoga et la sophrologie, ils s’inscrivent dans le projet retraite
active sur la question de la prévention santé – bouger pour ne pas perdre
son autonomie.
En 2019-2020, la moyenne d’âge des séniors par ateliers était de :

Gym douce : 77 ans

Yoga : 68 ans

Sophrologie : 66 ans

Qi gong : 69 ans

Peinture : 68 ans
Les perspectives :

Poursuite des ateliers actuels
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BILAN FICHE ACTIVITE N°18 - France Services - 2017-2020

Evolution de l’action
Après la labélisation Maison de Service
Aux Publics EN 2016, le Centre Social a
obtenu la labélisation France Service en
janvier 2020. Les diapos ci-joint mettent
en évidence les services proposées et
l’évaluation de l’action
Les perspectives :

Poursuite des ateliers actuels
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INTERVIEWS
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Mercredi 15 janvier
11 h à son domicile, Jallais

BD : Dans le cadre de l’évaluation des actions du Centre Social, quelle utilisation avez-vous du Centre Social et en êtesvous satisfaite ?
Moi je l’utilise par rapport aux enfants : Interfilou
BD : C’est sur Jallais Interfilou ?
Oui, c’est à Jallais. Je l’utilise plus pendant les vacances. J’ai
inscrit mes filles le mercredi, occasionnellement, selon mes
besoins, mais pour l’instant elles n’ont pas eu l’occasion d’y
aller. Par contre, elles y vont au moins une fois par semaine,
pendant les vacances. Interfilou c’est un centre de loisirs.
On choisit les jours que l’on veut et il y a des activités.
BD : Vous l’avez connu par le Centre Social de Beaupréau ?
Si on veut. Au départ le Centre Social était à Jallais. Il y avait
un bureau à Jallais. Après ils ont fermé le bureau et sont
venus à Beaupréau. Parfois ils faisaient des portes ouvertes
et j’y allais parce que, quand on est en ferme, on est tranquille, mais il y a un inconvénient, on n’a pas de voisinage et
on ne sait pas ce qui se passe aux alentours de la commune. Il faut faire les démarches soi-même.
BD : Oui il faut aller chercher l’information… et à l’école il y
avait des informations ?
Oui si on veut. Le Centre Social transmet des papiers et
après l’école les donne aux familles. Mais après, on n’a pas
forcément de relations avec les autres parents alors, on
n’en sait pas plus et il faut se déplacer.
… après je n’ai pas eu d’autres utilisations du Centre Social.
BD : Vous ne cherchez pas spécialement à en avoir d’autres,
vous n’avez pas d’autres besoins ?
Pour l’instant non. Après, je ne sais pas forcément ce qu’ils
font d’autre … je pense qu’ils doivent aussi faire des choses
par rapport à l’ordinateur...
BD : Oui, je vois des personnes qui viennent au Centre Social
pour se faire aider, pour la CAF, pour remplir des papiers.
Oui je voyais ça un moment de temps. Ils cherchaient du
monde pour apprendre aux autres à se servir des ordinateurs ;
BD : C’est quelque chose que vous auriez pu faire, c’est votre
domaine ?

Pas spécialement. Moi je ne suis pas experte. Ce serait plutôt l’inverse. Je pourrais avoir besoin d’aide. Mais une fois
que tu as l’explication ça va. L’ordinateur ce n’est pas mon
truc mais actuellement tu n’as pas le choix.
BD : Si éventuellement vous avez d’autres besoins ou si vous
voyez des choses que vous auriez envie de faire ou qui
n’existent pas, ça peut être le moment de le dire.
Pour l’instant je ne vois pas. C’est sûr que pendant les
vacances, c’est bien Interfilou, parce que s’il n’y avait pas
ça on les mettrait où les enfants ?

BD : C’est à partir de quel âge Interfilou?
C’est à partir de 3 ans, jusqu’à 11 ans. Petite section jusqu’en
CM2. Et puis après je me suis posée la question ; « après le
CM2 est-ce qu’ils ont autre chose ? » et ils m’ont dit, ça
s’appelle « Jeunesse ». Après je ne connais pas. La personne m’a dit qu’il faut s’informer auprès du Centre Social.
Je n’ai pas eu le temps depuis.
BD : Vous avez une fille qui va en sixième ?
C’est mon garçon. Et si on veut là, Guillaume ne peut pas
aller à Interfilou, parce qu’il est plus vieux. C’est là qu’elle
m’a dit il existe autre chose : « Jeunesse ». C’est à un autre
endroit mais je ne sais pas où. Il faut que je me renseigne…
Après, si on veut, il y a le centre aéré, plutôt la ruche.
L’inconvénient c’est que le centre aéré c’est à partir de 6
ans et comme Noémie a 5 ans, je ne peux pas la mettre.
Ça aurait été bien que les filles parlent d’Interfilou.
BD : Oui, mais si elles ont envie de parler…
Qu’est-ce que tu fais à Interfilou , est-ce que tu peux me dire ?
Dis Cécilia. Bon ça arrive que tu fasses du bricolage
- Oui
- Tiens, va chercher sur ton bureau ce que tu as fait avec
les pinces, que tu mets sur le mur.
BD : Ça peut me donner des idées aussi. J’aime bien bricoler.
Elles font des bricolages et après je crois que ça va au grenier. Elles avaient fait un chapeau de sorcière avec le bâton.
Eh Noémie, Halloween c’est Interfilou ? va le chercher aussi
pour montrer à la dame.
…
On avait eu un papier pour créer un jeu en bois et là on y
était allée ; c’était par rapport au Centre Social. Il y avait une
animatrice et un bénévole qui aidaient à réaliser le jeu en
bois. Ça j’ai bien aimé. On avait fait ça une fois. On m’avait
rappelé une autre fois pour voir si j’étais intéressée. Je
n’étais pas forcément intéressée et puis là, je n’ai pas eu de
nouvelles. Mais je pense que c’est à partir d’un certain âge.
C’était avec Guillaume. Ils avaient programmé ça le samedi
Annexes - Interviews - page 2

ALINE CASSIN
matin. Maintenant ce serait difficile car Cécilia fait de la
gym. Je ne sais plus si c’était en période scolaire ou pas… Il
y avait plusieurs jeux de proposé. On choisissait et après
on le fabriquait. J’étais présente avec Guillaume. Selon le
jeu c’était plus long et programmé sur plusieurs samedis.
Pour celui de Guillaume c’était simple, un samedi avait
suffi. Je l’ai fait une seule fois. L’année d’après ils avaient
proposé, mais j’avais dit non, comme j’avais déjà un jeu et
puis, il faut être disponible aussi et là bizarre, depuis
quelques temps je n’en ai pas entendu parler.
BD : C’est quelque chose qui ne s’est pas fait avec les filles ?
Non, mais je pense qu’il y a un certain âge. Ma belle-sœur
aussi a trouvé ça sympa comme jeu. C’est par le Centre
Social. On a eu un papier du Centre Social, donné par
l’école, que tu redonnes à l’école si tu es intéressé…
…
Ils proposent des jeux avec le Centre Social, de 16h jusqu’à
20h30… le dernier coup, on y était allé, c’était sur le thème
d’Halloween et c’était à Gesté. Tu es présente avec les
filles, tu joues avec eux, tu prends du plaisir aussi. Tu fais
des choses que tu ne fais pas spécialement à la maison. Il
y a d’autres parents et d’autres enfants.
BD : Il y a eu des repas inter-âges aussi…
C’était en septembre. Ils avaient fait un repas. Chacun emmenait un plat salé ou sucré. Je trouve ça sympa, ça permet de voir d’autres gens, et des bénévoles.

Mercredi 15 janvier
16 h 30 au Centre Social

BD : Si vous pouvez vous présenter, dire comment vous utilisez
le CS et si vous en êtes satisfaite ?
Je m’appelle Dorothée et suis arrivée à Saint Quentin en
Mauges fin juillet, j’étais sur Poitiers avant et je faisais partie
du centre d’animation des Coroneries à Poitiers. Je faisais
beaucoup d’ateliers, de projets avec autofinancements et je
suis venue au centre d’animation parce que j’ai un besoin
pour rencontrer des personnes. J’ai connu le centre familial
début septembre. Je passais dans le coin et j’ai dit « Ah !
C’est là qu’il faut que j’aille ». Rires. On m’a proposé plusieurs petites choses par rapport à mes besoins. On m’a
proposé les dimanches conviviaux…
BD : Vous aviez énoncés quels besoins ?
En fin de compte au quotidien, j’aime bien faire des ateliers,
même de la danse. Avec le centre de Poitiers je faisais de la
danse orientale. Et du coup je voulais retrouver un peu le
même environnement que là où j’étais avant. Je faisais des
ateliers pâtisserie, cuisine, qu’est-ce qu’on faisait d’autre ?
Beaucoup de choses et on avait des projets et avec ces
projets-là on faisait des autofinancements. Avec ça on partait. Des familles sont parties au Portugal, à Eurodisney, moi
je suis partie en thalasso. Je pensais, en venant ici, que j’allais trouver un petit peu mes marques et j’ai commencé
avec les dimanches conviviaux. J’ai trouvé ça sympa mais
ce n’est pas ce que je recherchais, ce n’est pas mon but.
Sympa, mais pour moi ça ne bouge pas assez.
Puis après on m’a dit qu’il y avait Pause-café le lundi aprèsmidi. Du coup je suis venue à Pause-café, ça s’est très bien
passé, on parle de choses et d’autres mais ça tourne toujours à discuter des choses de la vie… ça ne bougeait pas
trop. Du coup j’ai mis un peu mes souhaits à proposition et
je leur ai demandé si on pouvait faire au moins une fois par
mois un atelier pâtisserie. Ça permettrait de faire de la pâtisserie et on pourrait partager tous les gâteaux qu’on a
préparés. Il y a certaines personnes qui n’aiment pas le
changement mais d’autres ont voulu, comme Myriam, qui a
dit « oui ce serait très bien, ça changerait un petit peu l’atmosphère, et puis partager nos connaissances et échanger
des recettes ». C’était sympa. Ça fait la deuxième fois qu’on
fait ça. La première fois on a fait des gâteaux et j’ai ramené
ma recette du broyé du Poitou et puis la fois d’après on a
demandé de faire des galettes avec de la frangipane et
tout. Après on partage avec ceux du bureau et c’est vraiment un moment convivial qui est très bien.
Après, je peux proposer beaucoup de choses mais bon, il
faut que le centre soit d’accord. Comme ils disent :

« beaucoup de personnes pourraient être intéressées mais il
faut trouver plusieurs personnes pour un projet ».
BD : Et sur les lundis après-midi, c’est quel type de public qui
est là ?
La moyenne d’âge, la plus jeune a 28 ans et la plus âgée,
plus de 70 ans. Il y avait un homme quand je suis arrivée, on
ne le voit plus. Raison de santé je pense. Et là il y a eu un
homme qui est venu il y a deux semaines, qui était nouveau, mais il n’est pas revenu le lundi d’après alors, je ne
sais pas, ça ne lui a peut-être pas plu ce serai bien de toucher tous publics… d’accueillir des mamans qui sont seules
une fois qu’elles ont déposé leurs enfants ? Comme on faisait au café de la bonne humeur quand j’étais sur Poitiers.
On accueillait toutes les personnes des alentours, que ce
soit mamans au foyer, personnes seules, ça casse la routine…
BD : C’était un temps de partage, les gens savaient que c’était
ouvert de telle heure à telle heure…
Voilà, tous les vendredis, c’était ouvert de 9h à 11h 30 et
toutes les personnes qui avaient envie de venir, venaient
boire un petit café et si ça leur plaisait ils revenaient le vendredi d’après… La plupart du temps on était une douzaine,
une quinzaine de personnes tous les vendredis et puis on
organisait des petits déjeuners aussi et on invitait les autres
associations. Ça c’était sympa aussi, il y avait le CS, le Toit
du Monde, l’association Senza… ça permettait de connaître
d’autres personnes et de faire venir des personnes d’autres
associations. Si on pouvait retrouver le même engouement… j’essaie de faire bouger. J’en ai déjà parlé à d’autres
personnes ici.
…
BD : Donc ici vous vous venez sur quel temps ?
À l’atelier « Les doigts de fée » ; j’avais bien vu qu’il y avait
cet atelier et je disais « il faudrait que j’aille voir pour me
rendre compte ». J’ai trouvé ça super sympa. C’est convivial,
l’ambiance est très bonne, en plus on peut donner nos
idées et nos créations et ça permet d’échanger de ce qu’on
fait à l’extérieur.
Les dimanches conviviaux, je ne viens plus trop parce que
c’est pas un truc qui me plaît trop bien…
BD : Les dimanches conviviaux c’est quoi, c’est plus un goûter ?
Oui, c’est un goûter entre personnes âgées parce qu’il n’y a
pas de jeunes, c’est vraiment des personnes âgées qui sont
seules le week-end et qui se retrouvent pour un petit goûter et jouer aux jeux de société. C’est un dimanche tous les
15 jours.
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Mais je viens aussi le lundi, ça permet de ne pas rester
seule à la maison non plus. Je suis assistante de vie aux
familles et depuis que j’ai donné ma démission sur Poitiers,
j’ai postulé et j’attends des réponses.
J’ai besoin de bouger, je suis très active et si je ne bouge
pas ça ne va pas. Mais c’est vrai que je les trouve un petit
peu…
BD : Ils sont un petit peu longs à remuer, à se mettre en
marche…
Oui c’est ça. Je pense qu’il y aurait peut-être des personnes mais il faut trouver les bonnes c’est tout. Quand j’ai
proposé l’atelier pâtisserie, certaines personnes ont dit :
« ah moi je n’aime pas les changements… » Je ne force personne… elles cherchent juste l’échange verbal pour passer
l’après-midi. Il y a une autre dame qui vient depuis trois
semaines maintenant, elle aussi elle fait beaucoup de
trucs, de créations, elle apporte ses créations et donne
envie aux autres comme j’ai fait au début… Il y en a qui ne
sont pas du tout manuelles… Mais il faut essayer, après si tu
n’as pas envie tu ne le fais pas… mais essayer, ne pas dire
tout de suite je n’aime pas… il y aurait un petit peu plus de
mouvement…
BD : Vous cherchez un peu plus de partage…
Voilà c’est ça, plus de personnes. Elles peuvent ne pas
aimer spécialement ce que je propose, toute personne, a
le choix de dire non, mais de proposer et de voir si ça
marche. Parce que ce n’est pas le tout, on peut déjà monter un projet et voir si ça attire les gens ou pas. Parce que
quand il y a des projets avec un autofinancement… je voie
par exemple, pour ma fille, à Saint Georges sur Loire, ils
veulent faire une sortie à la Japan Expo au mois de juillet

et ils m’ont proposé de faire un autofinancement
pour que les jeunes, au lieu de payer l’entrée entre
75 et 80 euros, ne paient que 30 euros. On va faire
une réunion. On peut faire n’importe quoi… des bijoux, des cadres, des roses en ruban et on peut les
vendre pour le projet… on a fait aussi des soirées à
thèmes. Je venais pour la déco, car j’ai une micro
entreprise dans l’événementiel, je venais aider sans
être dans le projet, c’est de l’auto partage, c’est important. On préparait aussi des repas, un couscous…
On avait aussi des sorties pendant toute l’année,
Puy du Fou… on avait une part du centre d’animation, une part à nous et la part du Conseil Général aussi, du coup on donnait moins, la
bagatelle de 8 ou 9 euros et on partait en
louant un car. Tous ces projets étaient
faits avec les personnes. On avait une
liste et on s’inscrivait. On faisait un
tableau pour savoir combien coûtaient la location du car, l’entrée, en plus les entrées en
groupe c’est moins cher, et
on faisait ça et après on
mettait en place. Il y
avait aussi des ateliers
parents/
enfants
qu’on
faisait une fois
par
semaine
pendant les périodes de vacances.
On décidait ce qu’on
avait envie de faire avec
nos enfants : de la pâte
fimo, de la peinture sur porcelaine… C’est le centre d’animation qui finançait les matériaux
et nous demandait une participation
de 2 euros par personne. On repartait
avec notre tasse c’est nous qui l’avions
fait. C’était vraiment bien. Une fois on avait
fait un atelier tricot… récup de laine à droite à
gauche… mise en pelotes avec les mamies du
coin… On a initié les personnes qui ne savaient
pas faire… on a habillé les arbres, les bancs… c’était
sympa. Pendant quelques mois, ça a changé le visuel du quartier.
BD : Vous êtes porteuse de cette énergie là et c’est
cette utilisation que vous souhaiteriez faire du CS. Par
rapport à vos enfants, ils n’ont pas d’activités ici…

Non, ma fille vient d’arriver et s’est fait des amis
dans le collège où elle est : Saint Florent. Là où on
habite il y a des jeunes d’autres collèges mais elle
ne les connaît pas encore…
Elle a juste un copain avec qui elle partage la passion des mangas… c’est pour ça j’ai demandé comment ils faisaient pour les jeunes, comment ils se
retrouvaient…
BD : Tu sais qu’ici il y a un atelier de maquillage.
Oui elle vient de l’apprendre…
…
Souvenirs d’animations faites à Poitiers.
...
Maintenant comme il dit tu as des projets….
BD : Oui il faut fédérer des personnes pour porter à
plusieurs.
C’est ça. Maintenant faut trouver, faut donner l’envie
à d’autres personnes. Parce que c’est sûr, nous aussi
quand on avait des projets et qu’on se retrouvait… j’ai
fait un séjour à l’hôpital et on m’a mise sur le projet
de thalasso. Au fur et à mesure sur 16 on s’est retrouvé 7 à partir.
BD : C’était un projet sur du long terme ?
On a fait ça sur 15 mois. Il fallait quand même un
budget de 1445 euros, pour un week-end à 7 en thalasso. Et en autofinancement, on a eu plus en fin de
compte, on faisait même le buffet de l’AG, pour 500
euros quand même….

BD : Par contre vous étiez installée à Poitiers depuis
longtemps.
Je suis arrivée à Poitiers en juillet 2015 et en octobre
2015 j’ai perdu mon fils et du coup j’étais plus en
retrait, je ne voulais plus voir personne… On faisait le
café des parents à l’école de ma fille tous les jeudis.
J’y suis allée une première fois et comme j’ai perdu
mon fils je n’y allais plus. Quand ils ont su pourquoi
je n’y allais plus, c’est là qu’ils m’ont dit « il faut que
tu vois du monde » et ils m’ont proposé le café de la
bonne humeur au centre d’animation, qui était déjà
mis en place depuis plus de huit ans. Et du coup, je
suis entrée là-dedans et ça a été ma thérapie en fin
de compte. Plus besoin d’aller voir de psy. Je m’en
suis sortie comme ça grâce à eux. Parce qu’ils
étaient à l’écoute et puis en fin de compte on ne
parle pas que de : « ah ! Ton fils il est mort… » Parce
que, quand on rabâche la même chose, on ne s’en
sort pas. On en a parlé une fois, mis les choses à
plat. Il y avait d’autres personnes qui étaient « entre
guillemet s » dans le même cas, une amie mainteAnnexes - Interviews - page 4

nant qui avait perdu son mari d’un cancer et elle a
dit que ça lui a fait du bien. C’était vraiment convivial.
Il y’avait une animatrice, qui après nous laissait gérer
le reste. Tous les matins elle venait, donnait les infos, on s’inscrivait si on voulait, il y avait des sorties,
une carte joker gratuite et on avait accès aux sorties,
théâtre, concert à moitié prix…
BD : Vous étiez dans un milieu plus urbain…
Oui Poitiers, mais le centre d’animation était vraiment pour la zup, pour le quartier des Coroneries. Il
y en avait d’autres. C’est comme ici, il y en a à Montrevault… avec le centre familial, régit par la CAF, on
faisait les ateliers cuisine, entrées, plats et desserts….
Explication du fonctionnement de cet atelier
BD : Là vous êtes dans un plus petit lieu.
Oui c’est peut-être petit, mais s’il y avait plus de personnes comme moi qui ont envie de faire. Ça peut le
faire. Ce n’est pas parce que c’est plus petit. Là j’ai
appris qu’il y avait un atelier cuisine à Montrevault,
une fois par mois.
BD : Finalement j’ai l’impression que le but de tout ça
c’est d’aller vers les autres, de se rencontrer et de faire
des choses ensemble.
C’est ça. Après ce n’est pas que pour casser la solitude, parce qu’il y a des personnes qui travaillent
aussi. C’est un peu pour changer d’air… Je me souviens qu’on allait aux écoles et on donnait des flyers
pour proposer, après les gens viennent ou pas…
BD : Pour vous cela pourrait être d’émettre un début de
souhait, de l’envoyer par mail pour avoir éventuellement des retours, et vous réunir ensuite avec les personnes sur un projet.
Oui. Sur les projets d’autofinancement, on se réunissait pour savoir quelles personnes aimeraient ça…
chacun donnait ses idées et après ça fleurissait
parce qu’enfin de compte… il y en avait qui voulait
faire du camping, des randonnées, aller au ski, c’était
notre projet de l’année prochaine si j’étais restée à
Poitiers. Il y en a qui sont partis 9 jours au Portugal à
deux minibus…
BD : Et toujours en faisant de la cuisine et des bricolages…
De tout, des lotos aussi… des crêpes, des pâtisseries… pour les sorties des jeunes en fin d’année aussi.

BD : Pour l’instant si j’ai bien compris vous êtes un peu dans une frustration que
cela ne bouge pas assez. Vous voudriez trouver les moyens de plus.
Oui voilà c’est ça ; Pour que ça puisse évoluer en fin de compte. Je pense qu’il y
a des trucs sympa mais peut-être pas assez d’ateliers…
BD : Ou peut-être quelque chose à long terme pour un but.
Oui c’est ça, parce qu’enfin de compte, ok c’est bien il y a un atelier, tu fais ton
petit machin, tu es content, tu pars, mais quand il y a un truc à la clé, je trouve
que ça donne plus envie.
Quand on avait le projet de thalasso, au moindre truc qu’il y avait on le faisait,
on a fait des repas d’artistes…
… des scènes ouvertes avec la danse orientale, on vendait nos gâteaux et avec
les sous qu’on récupérait, nos jeunes allaient faire des concours sur Paris, Bordeaux et Lyon. Et il y a quand même trois ados qui ont été deux fois premières
et
une fois deuxième. Ça payait les déplacements, les inscriptions aux concours…
BD : Et pour toi (Victoria) sur Saint Quentin il y a un foyer ?
Non, mais Vendredi on va boire le coup avec le maire et je vais
lui demander. Est ce qu’il y a un foyer des jeunes ? … ça dépend du CS de Montrevault.
…
Évocation de souvenirs de la Creuse
…
BD : Ici ça bouge doucement mais il n’y a pas de raison c’est une histoire de rencontres
C’est ça. Il y a une dame qui fait beaucoup de
trucs créatifs je lui ai dit, je vais aller voir « Les
doigts de fée »… Je lui ai dit ramènes ce que tu
fais parce que là ils ne sont pas fermés du tout.

BD : En fait ça s’appelle « Les doigts de fées » et chacun
apporte une technique, ou partage quelque chose qu’il
veut faire.
C’est ça. Une dame est venue avec son classeur pour montrer
ses créations…. Si j’emmenais le mien...
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BD : Ce qu’il y, a si j’entends bien votre propos ,c’est que faire pour faire ça ne vous
suffit pas, vous voudriez que ça débouche sur quelque chose d’autre.
Oui, bah oui, après c’est bien de faire voir, mais il faut qu’il y ait un truc à la clé…
c’est super mais s’il n’y a pas un truc pour après les vendre….
BD : Il y a le moment passé, le partage avec la personne
Oui, ça c’est très bien, mais après, si c’est lucratif c’est mieux. On se dit, on a
préparé ça et ça et d’autres personnes vont en profiter. Aller au-delà. Avec cet
argent, avoir un but, ne serait-ce qu’une sortie, les châteaux, je ne sais pas, un
cinéma… qu’on ne fasse pas juste parce qu’on a plié des papiers et c’est bien.
BD : Que ça puisse aider d’autres personnes à faire autre chose.
Voilà. Ça serait bien. Si les personnes ne sont pas fermées ça peut le faire. C’est
tout. Et trouver d’autres jeunes qui viennent aux ateliers… Rires
BD : A Victoria : Tu t’es un peu embêtée cet aprèm…
Évocation des livres en scrapbooking, mémoires des réalisations et des animations, qui permettent de faire venir d’autres personnes lors des forums.
BD : Du coup vous avez réussi à lier connaissance avec des personnes depuis que
vous êtes là ?
Moi pas trop, à part les discussions du lundi mais ça ne va pas plus loin. A Saint
Quentin je ne connais personne à part mon voisin…
… En fait je suis venue rejoindre mon conjoint.
… je suis ADVF : assistante de vie aux familles.

Mardi 21 janvier
17h30 à son domicile, Andrezé

comment les gens sont disponibles, on se retrouve souvent
à 4, 5 … peut-être un peu plus quand même… 6, 7 la dernière
fois.

BD : J’ai été mandatée par le Centre Social de
Beaupréau pour interviewer quelques personnes sur les actions du centre, dans le cadre de l’évaluation.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire quelle utilisation
vous avez du CS ?
Sonia Huteau, j’habite sur Andrezé. J’utilise le CS surtout
pour faire garder mon fils en périscolaire et centre de loisirs, sur Andrezé.

BD : Cela vous apporte.
On apprend quelques petites choses et ça permet de remonter le moral à certains et de se remonter le moral à
nous. Mais bon j’utilise surtout le CS pour mon petit garçon.
Il ne reste plus que lui, les filles sont plus grandes, elles
peuvent se garder toutes seules. Elles sont au collège et
vont rentrer vers 18h. Ici ils vont plus sur Beaupréau, ou
bien l’école publique c’est Montrevault. A Andrezé les gens
choisissent plutôt Beaupréau.

BD : Est-ce que vous pouvez me dire comment ça marche,
développer un peu…
Il y va le matin et le soir et pendant les petites vacances
scolaires, après aussi peut-être pendant les vacances d’été.
J’avais commencé avec mes filles. Avant c’était la Familles
Rurales qui s’occupait de la périscolaire et après ça été repris par le Centre Social. Il y avait de plus en plus d’enfants
et ça devenait trop lourd à gérer pour la Familles Rurales.
C’est ce qu’ils nous avaient dit à l’époque.
BD : Et vous êtes satisfaite de ce service ?
Oui je n’ai pas vu de différence entre l’un et l’autre. Oui ça
va.
BD : Et autrement vous recevez les informations par rapport au
CS ? Est-ce que vous profitez de d’autres services ou d’autres
actions ?
Non, je vais aux parents solos qui se déroulent au CS. C’est
un groupe de parents qui ne sont plus que tout seul, des
personnes divorcées ou qui comme moi ont perdu leur
compagnon. On essaie de se redonner des tuyaux, de s’aider, on discute un petit peu. Ça permet de sortir un peu de
la solitude de parents seuls…
BD : Même si vous avez sans doute des relations par l’école de
votre fils...
Oui, oui mais ça ne fait pareil. Là, on partage les mêmes
difficultés. Il y a une réunion tous les mois, en début de
mois au CS. Après il y a des actions qui sont faites à côté, si
on veut faire une soirée… moi je n’ai pas encore été dans
une soirée, je n’ai jamais pu.
BD : C’est votre petit groupe en fait qui propose des choses à
faire…
Oui.
BD : Vous êtes nombreux dans ce groupe de parents ?
Je ne sais pas combien on est, vu que je ne suis jamais allée
dans les soirées, juste aux réunions le samedi matin. Pour
l’instant ça me convient comme ça. Après cela dépend

BD : Et dans les réunions de parents solos vous évoquez les
difficultés que vous rencontrez...de toutes sortes en fait…
S’il y en a qui veulent parler ils parlent… si on apprend des
petits tuyaux on se les donne… plus pour ceux qui sont en
cours de séparation, l’adresse d’une avocate… moi je ne suis
pas trop concernée car mon compagnon est décédé.
BD : Est-ce que vous auriez d’autres besoins par rapport au
CS ?
Non
BD : Vous ne participez à des repas intergénérationnels ?
Non
BD : Et vos enfants ne font pas d’ateliers, le samedi…
Des ateliers ? Pendant les vacances ?
BD : Je sais que par exemple il y a un atelier maquillage le
samedi, pas spécialement pendant les vacances. Ils sont
quatre que j’ai rencontré. Ils se sont mutuellement maquillés
pour s’exercer et font du bénévolat dans différentes manifestations pour maquiller les gens.
Non je n’en ai pas entendu parler. Quand c’est le mercredi
vu que je travaille je ne peux pas les emmener…
BD : Bon… Avez-vous d’autres choses à dire sur les actions du
CS.
Non, je pense que j’ai fait le tour. Pour l’instant c’est surtout
pour mon fils. Les filles retourneront peut-être pendant les
vacances sur des activités proposées mais pour l’instant je
ne pourrais pas les emmener. Après je pensais à acheter un
scooter pour la plus grande qui a 14 ans. Peut-être que plus
tard elle pourra emmener sa sœur pour la période d’été qui
est plus longue. Les petites vacances elles arrivent toujours
à s’occuper, il n’y a que deux semaines…
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BD : J’ai vu aussi qu’il y avait des camps de proposer.
Oui, pour l’instant je ne les ai jamais inscrits, on verra plus tard. Après
c’est pareil il y a le financement… Faut voir si ça rentre dans le budget. Il
y a le cumul des trois : Mathilde a 14 ans, Tatiana a 12 ans et Tobias 7
ans. On verra, ça dépendra des activités et si elles sont décidées à les
faire aussi. Il faut que ça leur plaise aussi.
BD : Du coup j’en reviens aux informations. Vous les recevez sur votre boite
mail.
Non mais pour l’instant je n’ai pas trop le temps entre les RDV à l’extérieur quand on rentre du travail, les journées passent vite, les leçons…
Je vais aussi au Centre Social presque tous les mois pour les parents
solos et je regarde s’il y a des trucs dans le hall, peut-être plus l’été car
on a tendance à vouloir sortir davantage… L’été oui il y aurait des idées
de sorties, de promenades qu’on n’aurait pas pensé comme le parc
quand ils font des pique-niques, une fois par an en été. On y avait été
une année...
BD : J’ai rencontré une femme qui va à un atelier « Les doigts de fées »
Oui mais c’est sur la semaine pendant les heures de travail. Il doit y
avoir un atelier aussi Pause-Café, mais comme moi mes horaires sont
fixes du lundi au vendredi, je ne peux pas.
Pour l’instant le CS c’est plus pour Tobias, pour la garderie. C’est
vital car je ne le verrais pas partir tout seul à l’école le matin.
On sait qu’il est pris en charge dès 7h30 et je sais qu’il n’est
pas à traîner dans les rues. Je vais le chercher à 17h15…
La périscolaire est en face l’école et même pour aller à
la cantine il n’y a aucune route à traverser. Tout est
ensemble. C’est un des avantages ils n’ont pas loin. Il
n’y a rien à redire sur l’organisation de la périscolaire. Ça
se passe bien même le mercredi au centre de loisirs où il
fait une journée complète. Sur la semaine je le récupère à
17h15 et le mercredi 17h30.
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BD : Oui, ses sœurs sont plus âgées ce n’est plus les mêmes centres d’intérêts…
Oui, ils ne font pas les mêmes choses et les dessins animés, les filles en
ont peut-être un peu marre ? Comme ça là-bas il n’y a pas de télé et ils
font autre chose ? C’est ça aussi qui est bien il n’y a pas toujours les
écrans. Il y a du bricolage, il aime bien bricoler, des dessins, il va jouer
dehors il y a une petite cours exprès, fermée. Impeccable.
BD : A Tobias. Je suis une fan moi aussi de ton film de dragons.
Oui. Il dessine des dragons. Il fait Croque mou… Il lui faut juste du papier, du scotch et des crayons, rires, il est content, une paire de ciseaux
et puis voilà.
…
Là-bas il y a les deux écoles, vu que cette année je l’ai changé d’école,
avant il était à l’école privée maintenant il est à l’école publique, donc il
retrouve des copains de l’année dernière. Ça permet de retrouver tout
le monde et de ne perdre personne… pour ceux qui vont à la périscolaire et au centre de loisirs… et de s’en faire d’autres.
BD : Pour vous même sinon vous ne sentez pas de besoins…
Je n’ai pas beaucoup de temps en fait. Cette semaine j’étais bien, c’est
pour ça je ne voulais pas prendre trop de RDV. On n’a plus de temps
pour nous.
BD : Oui je vous remercie de m’avoir accueillie

Jeudi 12 décembre
14h30 au Centre Social

BD : Est-ce que vous êtes satisfaite de l’utilisation que vous avez du CS ?
Oui, en ce qui me concerne. Après je ne l’utilise pas énormément… moi
c’est surtout les services enfance. J’ai quatre enfants et pour l’instant
je suis plutôt satisfaite. Après c’est vrai qu’on aimerait toujours que ce
soit moins cher, mais on sait bien qu’il y a des contraintes au niveau
formation des animateurs…
BD : vous habitez où...
Andrezé. Donc on utilise la Boite à Mômes, qui est passée Centre Social depuis quatre ans quand j’ai commencé à l’utiliser. Je n’ai pas
connu quand c’était Familles Rurales. J’ai connu directement le CS.
BD : Qu’est-ce que vous appelez la Boite à Mômes ?
C’est la périscolaire, péricentre, centre de loisirs qui se trouve à la
maison commune des loisirs juste en face l’école et qui dépend du
CS. Avant c’était géré par des bénévoles et ils n’y arrivaient plus au
niveau recrutement. Du coup c’est passé Centre Social et du coup je
suis dans le comité de parents. Je suis seule membre, même du comité de parents, on n’arrive pas à recruter d’autres parents bénévoles.
... La directrice, les animateurs sont employés par le Centre Social. La
gestion est faite par le Centre Social. Les comités de parents se font
avec le coordinateur enfance, Nicolas Banchereau qui gère, qui chapeaute tout ça, c’est vraiment inclus dans le CS.
BD : quels sont les services qu’ils proposent ?
Centre de loisirs sur les vacances scolaires, une semaine de vacances
sur les deux pour les petites vacances et trois à quatre semaines l’été.
Là ils sont en train d’ouvrir progressivement un peu plus, parce qu’il y
a plus de demandes au niveau des parents. Après ils font périscolaire,
sur les temps scolaires, péricentre sur les temps hors centre de loisirs.
Le centre de loisirs c’est 9h - 17 h. Donc après il y a du péricentre,
pour les parents qui ont besoin de 7 à 9h ou de 17 à 19h.
…
et puis après, hors scolaire enfance, cela doit faire partie du CS les
Croqu’heures de contes. J’aime bien aller à ces animations là avec les
enfants. Il y en a dans le parc. Ils font des interventions sur les fêtes…
Parfois, ils font des animations aussi avec la bibliothèque ou au niveau
du centre de loisirs aussi, directement à Andrezé. Après j’entends
parler des autres services par des connaissances à moi, mais je ne les
utilise pas forcément… tout ce qui est retraité.
…
BD : au départ vous avez connu comment le CS ?
C’est vraiment parce que mon enfant rentrait à l’école que j’avais besoin de la périscolaire. Comme c’était géré par le CS, c’est comme ça
que je l’ai connu. Et puis, la directrice fait tout un affichage pour tout
ce que propose le CS au niveau de la périscolaire, donc il y a vraiment

tout un encart qui est dédié à tout ce qui est CS. On arrive à se tenir au
courant si on jette un coup d’œil. On arrive à avoir connaissance et
puis maintenant du coup je suis abonnée à la newsletter, les animatrices RAM, je reçois les animations. Je reçois directement dans ma
boite mail et puis après si j’ai besoin d’aller chercher l’info je regarde à la périscolaire il y a tout un affichage…
La périscolaire est juste en face de l’école il y a 30 m. C’est ça
l’avantage à Andrezé tous les services sont rassemblés et les
enfants n’ont même pas de route à traverser, c’est top.
BD : tous ces services sont payants ?
Oui. D’après les échos que j’ai des autres parents, depuis
que c’est passé CS, ça a pas mal augmenté après je me dis
il y a aussi de plus en plus de normes au niveau de la PMI
et tout ce qui est obligations légales, le taux d’encadrement... est-ce qu’ils font plus attention aussi ? il y a peutêtre ça… maintenant que c’est CS… je ne sais pas
…
C’est plutôt au niveau des repas je trouve que c’est un peu
cher. Comme c’est « convivio », c’est un prestataire extérieur qui vient livrer les repas à l’école et à la périscolaire.
C’est le même qui fait toute la semaine. Ça dépend de la
municipalité la cantine, après ils ont pris le même prestataire le mercredi alors je ne sais pas comment ça fonctionne entre la municipalité et le CS mais c’est le même
prestataire de repas qui livre. C’est pas le même prix que ce
que l’on paie en semaine avec la cantine, est-ce que la municipalité participe sur le repas de la semaine… puis il y a le taux
d’encadrement qui compte sur le temps du repas le mercredi
avec les animateurs… et je suis assez au point la dessus parce
que mon mari est cuisinier sur Beaupréau.

BD : mis à part ça, vous êtes complètement satisfaite de ce que cela
vous apporte ?
Oui. Après je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de parents à s’investir,
rien que dans le comité de parents on n’arrive pas à recruter… c’est
vraiment l’idée de faire participer les familles au niveau du service… je
trouve ça dommage je suis toute seule, c’est pas aidant…
BD : vous avez quel rôle dans ce comité de parents ?
En fait Nicolas Banchereau mène un peu la réunion. Il nous dit tout ce
qui est projet, nous explique tout ce qui est en court au niveau du CS,
donc je savais qu’il y avait l’évaluation du projet… il nous dit toutes les
actualités, après au niveau de la périscolaire on voit la fréquentation,
de quoi on a le plus besoin, les parents, on essaie d’analyser, de voir
ce qu’on pourrait leur proposer en plus, on est vraiment participant,
c’est que du positif… On donne notre avis, on soumet nos constats, de
comment on voit les choses, quelles remontées on a des autres parents utilisateurs qui, n’ont pas forcément envie d’être dans le comité
et du coup, Nicolas fait remonter les choses, nous explique pourquoi
cela se passe comme ça, donc c’est hyper intéressant. Mais c’est vrai
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que c’est dur de mobiliser les parents… Ils y en a qui disent
« on va venir on va venir » et on se retrouve à la réunion
le soir et il n’y a personne. Pourtant c’est pas faute de
faire passer l’info, Elodie la directrice a beaucoup
communiquer, par mail, par affichage, dans les cahiers de tous les enfants scolarisés mais ça ne
fait pas plus venir les gens… on en a discuté
pour voir par quel autre biais on pouvait
contacter les parents et plus les faire venir. On avait organisé des portes ouvertes... on disait sur les portes ouvertes des écoles, peut-être faire
un petit dépliant en plus pour les
informer de comment ça se
passe pour les services au
niveau de la commune. La
municipalité gère une
partie, le CS une autre,
les parents peuvent
être un peu perdus
…
Mais oui je
trouve,
c’est
ça

qui
est le
plus
difficile…
faire venir
les
parents
bénévoles, les
impliquer, arriver
à les faire venir. Une
fois qu’ils viennent je
pense qu’après c’est
gagné...
Au niveau du CS ça bouge
quand même beaucoup, il y a
plein de choses qui se font. Il y a
plein de bénévoles. Il y a vraiment
plusieurs axes. Il y a les retraités, tout
ce qui est enfance...

…
Sur Andrezé on a moins à faire aux retraités,
cela se concentre peut-être plus sur Beaupréau… Il y a peut-être le fait, qu’on n’a pas énormément de salles dispo sur Andrezé… je sais pas.

BD : Qu’est-ce que vous verriez comme choses à améliorer ?…
bon que les parents s’investissent plus, mais par rapport aux
actions du CS…
Je ne sais pas. Je commence à avoir tous les âges au niveau
des enfants et du coup je vois à 9 ans, à part le centre de
loisirs, où il y a des sorties de proposées, après au niveau du
CS je trouve que c’est l’âge un petit peu où il y a moins de
choses entre 9 et 12/13 ans. Après cela revient les activités.
La municipalité fait tout ce qui est sport, mais j’ai un enfant
qui n’est pas sportif, qui n’aime pas trop ça, après au niveau
culturel, à cet âge-là je trouve que c’est un peu l’âge charnière, ils ont peut-être envie de moins de choses aussi. C’est
l’âge où ils ne savent pas trop… du coup c’est sur cet âge-là
qu’on pourrait peut-être… après il y a les mini camps l’été,
qui sont hyper sympas. Pour les vacances d’été c’est génial
ce que propose le CS et puis ce n’est pas très cher les
camps pour la semaine par rapport à d’autres communes
qui sont des plus grandes villes. Je trouve que c’est relativement accessible à tout le monde. Sur les petites vacances il
y a moins de choses à part le centre de loisirs, ils n’ont pas
d’autres activités.
… ou alors, plus de choses intergénérationnelles avec les
retraités. Souvent elles ont lieux avec les plus petits… c’est
peut-être moi qui n’a pas eu l’occasion de voir des choses
peut-être que je fais erreur…
Peut-être pour faire participer plus les communes déléguées…
Quand on habite plus vers Gesté cela fait quand même 15
km…
…
Il y a eu le forum à la Loge connectez-vous… il y avait beaucoup de monde, ils ont du faire participer le collège… il y
avait des jeunes qui encadraient et je trouve ça super des
initiatives comme ça. Je pense qu’avec le CS des initiatives
comme ça, ça pourrait se développer. Faire beaucoup
d’intergénérationnel parce que chacun a des choses à apporter à l’autre.
…
Au niveau service enfance l’info circule bien...ça se passe
bien même au niveau des animateurs à la péri, les enfants
sont contents d’y aller, puis maintenant ils font attention de
prendre des gens formés, ils prennent des stagiaires de
temps en temps en BAFA… ça aide aussi pour recruter… on
sent qu’il y a une démarche d’amélioration continue.
…
Ce qui pourrait être bien aussi, tout ce qui est conférence, il
n’y en a pas énormément, maintenant qu’il y a La Loge… sur
des thèmes autour de la parentalité, c’est plus ce qui me
concerne… souvent maintenant on va sur Cholet, la dernière
fois sur l’éducation positive. Les enfants ne sont plus
comme il y a 20 ans, tout le monde nous le dit, on a besoin
peut-être, d’être plus accompagné parce que les familles ne
sont pas forcément auprès… on se pose sans cesse des
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questions sur notre éducation, des actions comme ça, ça
permet de nous aider quand même.
…
Je suis dans la gérontologie et quand on voit ce lien qui
peut exister de partage entre les enfants et les personnes
âgées, quand ils sont ensemble c’est fort. Je pense qu’il y a
plein de choses que l’on peut développer autour de ça. Ça
apporte vraiment beaucoup de choses à l’un et à l’autre.
…
Ils ont quand même un peu plus de vie sociale, en étant à
domicile donc ils ont peut-être un peu moins ce besoin que
les gens en structure mais ça dépend de la famille qu’ils ont
autour d’eux. On a des gens qui sont extrêmement seuls à
domicile, avec des situations compliquées et je pense qu’il y
aurait des actions peut-être à développer.
…
Familles rurales fait des actions. Cela s’appelle « un jour
partagé ». Madame Richard propose de animations… les personnes se rassemblent dans un lieu et tout ce qui est intergénérationnel cela pourrait être par ce biais-là ou avec les
écoles… intervenir sur de la prévention, premiers secours,
sécurité routière… je trouve qu’ils n’ont pas énormément
d’apport sur tout ce qui est citoyenneté, vie sociale, en dehors de l’école.
BD : le rapport à l’autre en fait ?
Oui voilà. Moi je trouve que c’est ça qui se perd. Je trouve
que les gens sont de plus en plus individualistes et on perd
cet esprit de solidarité et d’entre-aide entre les gens je
trouve. Cela pourrait être se développer aussi avec le CS… Ils
font déjà. Heureusement qu’ils sont là : le Festival des Solidarités. C’est comme ça que les enfants sont sensibilisés
aussi, c’est avec le CS.
…
Peut-être des choses à améliorer dans la navigation du site…
un petit coup de frais… je vais plus sur facebook… je suis
abonnée à la page jeunesse enfance. L’avantage on n’a pas
besoin d’aller chercher les infos ça vient à nous, Il y a une
notification.

Vendredi 13 décembre
18h au Cybercentre

BD : Quelle utilisation tu as du Centre Social et est-ce que cela
te satisfait ?
Pour moi l’utilisation, c’est de rencontrer des gens et de
faire des activités, avec le sourire et avec plaisir et je trouve
ça bien, parce que les personnes, ça se voit que si elles font
les activités, elles le font avec plaisir et c’est bien. C’est plus
encourageant, ça fait plaisir de faire partie et je trouve ça
bien. Je trouve ça bien aussi qu’il y ait des personnes qui
viennent pour mettre en place des activités pour les enfants.
…
BD : tu viens principalement hors temps scolaire ou le soir ou
pendant les vacances… quelles activités tu fais ?
Au Centre Social par exemple demain, j’ai un atelier maquillage où on va s’entraîner sur nous et après on va s’inscrire par exemple, au bal des pompiers, aux manifestations,
pour maquiller et le faire bénévolement et avec plaisir
parce que, ce qu’on fait c’est avec plaisir. On fait avec la joie
et la bonne humeur et le sourire et le truc qui est bien, c’est
quand on transmet ça et quand on maquille les enfants,
même si on ne le fait pas très bien et qu’on n’est pas très
fiers, les enfants sont contents parce qu’on a mis notre
temps à nous, on a mis du plaisir à les maquiller et du coup
je trouve ça intéressant que les enfants soient contents. Je
trouve ça bien d’aider des gens, les aider à sourire.
…
Je viens au Cybercentre tous les vendredis soirs grâce à
l’animateur Gwen… On met en place des projets, par
exemple le 4 juillet on a un projet journée jeu vidéo où on a
plein d’ateliers. On aura tout ce qui sera de la tablette, jeux
et tout et on va l’organiser principalement avec des enfants
de mon âge et deux trois adultes pour encadrer les réunions. Et donc là, par exemple Gwen m’avait demandé mercredi de ramener deux personnes, voire quatre personnes
maximum à la réunion pour que ce soit plus épanoui, que
plus de gens viennent, s’intéressent et participent au projet.
…
C’est un jeu. En gros, c’est un Battle Warrior, c’est un jeu ou
on doit se battre pour être le dernier sur la partie et vu que
les jeunes sont tout le temps sur ce jeu, vu que les jeunes
ne font que ça et ne sortent jamais, nous on a décidés de
leur faire plaisir et de faire ce jeu avec les pistolets à balles
de mousse… reproduire le jeu mais dehors, pour que les
gens sortent et la troisième partie ce sera la partie création.
On va expliquer quels jeux on doit prendre et quels logiciels on doit installer, comment on utilise une imprimante
3D, comment on fait des jeux coop sur la tablette. On sera

divisé en trois partie et on a besoin au minimum de 21
jeunes pour l’organisation.
...
On a mis tout un planning … par exemple, moi je vais m’occuper soit de la tablette, soit de l’organisation de la journée, donc ce sera vraiment divers et varié et les gens, il y
a aura une première partie qui va tout installer et qui va
participer à la journée et la deuxième partie va tout ranger
et on a besoin de minimum 21.
BD : est-ce que tu fais d’autres activités par le biais du centre,
des ballades ?
Mon problème c’est que, vu que je suis mineure, je ne peux
pas faire plus. Je ne peux pas m’épanouir encore plus. A
mon âge, c’est déjà pas mal de pouvoir organiser ça, de
faire plein d’autres choses et si par contre, j’étais majeure je
pense que j’aiderais beaucoup plus, que je ferais beaucoup
plus d’ateliers d’activités pour aider le Centre Social et le
Cybercentre.
…
Je viens surtout pour le plaisir par exemple, le Cybercentre
avant je venais pour jouer. Maintenant je viens moins pour
jouer, je vais plus aider Bruno à installer les jeux, allumer les
PC, ouvrir les stores, je vais plus l’aider dans tout ce qui est
son travail parce qu’il est débordé et vu que ça fait pratiquement deux ans que je suis là, je commence à m’habituer
un peu au fonctionnement. Bruno me fait assez confiance
envers ça, je l’aide dans la déco… je fais plein de trucs qui
pourraient l’avancer dans son travail.
…
La plupart des jeunes qui sont là, viennent juste pour jouer,
par exemple mercredi ils étaient pratiquement tous là et
encore plus et il y avait juste moi, Baptiste, un jeune majeur,
Bruno et Gwen qui sont restés et tout le reste sont partis
jouer. Et ça, c’est le truc qui m’énerve, ils ne prennent pas le
temps de connaître les gens, ils ne prennent pas le temps
de se dire « Bruno il a beaucoup de travail pourquoi ne pas
l’aider ». Ça m’énerve parce qu’ils préfèrent jouer que
s’épanouir dans le Cybercentre et le CS pour créer des
journées spécialisées dans ça et je trouve ça dommage
parce que c’est sympa à organiser et à faire.
…
Le mercredi, tout le monde est tellement pressé qu’ils font
une ligne, classement le premier, le deuxième, le troisième
qui est arrivé, il a le meilleur PC et après ils ne disent même
pas bonjour, donc Bruno il a dit « stop ! Si on ne dit pas bonjour vous n’allez pas sur les PC, vous ne jouez pas ». Donc
maintenant, ils sont obligés de dire bonjour, d’attendre le
feu vert, parce qu’ils arrivent ils agressent directement Bruno… je trouve ça dommage, alors que si ils prenaient le
temps de dire bonjour, de pas tout le temps penser à Fort
Night Fort Night et bien je pense ce serait beaucoup mieux
le Cybercentre et le CS.
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BD : Et toi, est-ce qu’il y a des activités ou de choses que tu
aimerais faire dans le centre qui n’existent pas ou que tu voudrais créer ?
Pour l’instant je suis assez satisfaite, car là j’ai un atelier, ça
me convient énormément. Si on avait d’autres activités j’en
ferais part, mais pour l’instant je suis contente du résultat.
…
On est un groupe de jeunes, on va se déplacer sur des manifestations, des festivals et on va maquiller les personnes
qui le veulent, bénévolement.
BD : Est-ce que tu vois d’autres choses à dire par rapport à ce
que tu vis ici ?
Ma mère m’a expliqué, que pour les activités, on a des prix
plus ou moins élevés ou descendus.. selon le salaire que
l’on gagne, c’est soit plus cher ou moins cher, pour aider
ceux qui n’ont pas beaucoup et donc aller donner à des
associations pour les autres… et ça je trouve ça vraiment
bien, il n’y a que le Centre Social qui le fait et je trouve ça
bien, si chacun donnait un petit peu du sien il n’y aurait
plus beaucoup de SDF. Le truc qui est bien avec le Centre
Social c’est que vraiment ils aident les personnes en difficulté.
BD : Tu t’es fait des amis ici, où les personnes que tu rencontres tu les rencontres déjà au collège.
Là pour l’instant les seules personnes que je rencontre,
c’est des adultes parce que les enfants je ne vais pas trop
les voir, ils sont dans leur monde et je ne veux pas les déranger. Par contre les adultes, ils sont là pour nous aider,

pour nous transmettre leurs connaissances et donc je trouve ça plus intéressant d’aller vers
des adultes, que des enfants, parce que là il y aura vraiment une bonne relation.
BD : … tu tisses des ponts avec les adultes, pour l’adulte que tu vas devenir...
C’est ça
BD : Tu as fait des camps avec le centre ?
Non. Je n’ai pas encore fait de camp avec le centre mais dès qu’ils en proposent je pense que je vais en faire. Je trouve ça intéressant parce que tu
pars quelques jours avec un animateur qu’au départ tu ne connais pas
du tout et en fait quand tu reviens, tu as de nouveaux amis et en plus
de ça tu as d’autres nouvelles connaissances. Pendant ce séjour tu
t’amuses énormément parce que tu as pris du plaisir à le faire et
les animateurs ont pris aussi du plaisir. Ça donne beaucoup
moins envie, si on arrive la tête baissée, même pas un bonjour, même pas un sourire, c’est beaucoup plus déprimant. Alors que si on fait avec le sourire, si on est poli,
on s’amuse énormément et c’est ça aussi le CS. On
apporte de la positivité aux gens et on les fait sourire.
BD : tu verrais une différence avec l’école par
rapport à ça…
A l’école, les gens sont juste là pour enseigner et il y a certains profs ça se
voit qu’ils prennent du plaisir parce
qu’ils sourient, ils rigolent, ils font
de blagues, ils sont agréables
en classe, alors qu’il y a certains profs, c’est tu t’assoies et
tu te tais. C’est beaucoup moins
agréable pour apprendre…
Les profs ne donnent pas envie d’apprendre, ils ne sont pas assez captivants
alors que les animateurs sont là pour captiver l’enfant et dire de pas faire de bêtises et
leur faire plaisir.

atelier maquillage
Enzo, Madeline,
Nive, Anouna
Samedi 14 décembre
14h30 Centre Social
BD : Est-ce que vous êtes satisfaits du Centre Social?
Enzo : C’est génial le Centre Social.
BD : Est-ce que tu vois des choses qui pourraient être créées ou que tu aurais envie de
faire ?
Enzo : Oui genre est-ce que ça existe des trucs dessins ?
Anouna : Oui mais dans ses cas-là c’est pour ton propre intérêt
Enzo : Ben non tu proposes
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Jeudi 19 décembre
11h à son domicile, Beaupréau
BD : Quelle utilisation vous avez du Centre Social
et est-ce que vous en êtes satisfaite ?
Au début c’est avec une association, qui existait à ce moment-là et n’existe plus maintenant, qu’on a eu besoin du
CS pour s’étoffer, pour avoir des renseignements. Et j’ai été
étonnée, et je ne suis pas la seule, parce que je ne pensais
pas que le CS faisait autant de choses. Donc l’utilisation on
l’a eu pour le site et maintenant, moi je continue sur un peu
la retraite active, pour avoir des échanges avec les autres,
aussi ça permet de rencontrer d’autres personnes et puis
tous les derniers vendredis du mois je participe, j’aime bien
chanter, donc je m’en vais chanter avec mes copines. On a
un atelier chant mais chacun vraiment à son niveau… on se
dit connais-tu celle-là, connais- tu celle-là ? Donc c’est
vraiment pour se faire plaisir pendant deux heures de
temps. Donc voilà mon utilisation maintenant du CS.
Avant j’ai participé, quand j’étais encore dans Les Roues
Libres, j’ai fait partie du conseil d’administration, j’ai fait un
mandat ou deux… mais dans toutes leurs choses qu’ils discutaient j’étais facilement larguée, je n’ai pas été bercée làdedans, j’étais femme d’exploitant agricole, salariée agricole, on était agriculteur avec mon mari. A ce moment-là je
n’avais pas le temps de m’occuper de choses comme ça...
je connaissais ma comptabilité, c’est moi qui gérait ça, mais
le reste. J’étais un petit peu étonnée justement de tout ce
que faisait le CS.
BD : Les Roues Libres c’était quoi ?
Les Roues Libres, le site existe toujours, on a fait un site,
c’était justement pour les personnes à mobilité réduite… Si
vous tapez les pages bleues vous aurez l’annuaire des personnes à mobilité réduite. Le site existe toujours et c’est
justement le Centre Social qui nous l’a repris et il est en
groupe projet maintenant… pour toujours être ici, que nous
on puisse toujours y avoir accès parce que c’est Les Roues
Libres qui l’ont créé ce site mais sous le joug du CS.
Nous, ce qui nous peinait c’était l’association, parce que
vous savez comme partout il n’y a plus de bénévoles, plus
personne ne veut s’engager, donc avec mon amie Monique
qui était la présidente, moi j’étais la trésorière, on a dit stop.
Monique a eu des soucis de santé cardiaque… moi en fauteuil, je ne peux pas accéder partout où je veux et derrière
ça ne suivait pas… ça nous a pris la tête, on a dit stop… par
contre on garde le site.
…
Quand on a créé Les Roues Libres, on a eu besoin du CS
pour étoffer tout ça, pour nous aider à monter le projet, Nicolas Banchereau nous a beaucoup aidés là-dessus. Au
départ, on avait droit à une personne pendant 6 mois pour
créer le site mais ça coûte des sous et on n’avait pas les

moyens donc, on avait fait un dossier pour avoir droit à des
subventions. Et heureusement que Nicolas était là, parce
que j’étais un peu larguée. C’est compliqué un dossier européen et finalement on a obtenu les fonds pour pouvoir
faire le site. C’était une bonne chose.
BD : Le site est le reflet de cette association, c’est quoi le but
de cette association ?
C’est d’apporter l’information. Nous pouvons tous un jour
ou l’autre nous retrouver avec des problèmes d’accessibilité. Le site des pages bleues propose un annuaire. On a
commencé sur Beaupréau. Il y a les lieux publics, les
adresses utiles et il y a aussi une page parents, qui a été
ouverte il y a trois ans… mais là aussi c’est dommage, les
parents trouvaient ça super bien mais n’ont jamais rien fait
de l’autre côté… ça c’est les derniers lieux qui ont été ajoutés.
…
On va prendre, admettons un commerce… on sait qu’il y a
les places de parking, les toilettes adaptées, les chariots
adaptés aux handicapés, on prend des photos pour faire
voir le parking, pour faire le cheminement, la distance à
parcourir, la nature du sol, l’entrée avec les portes automatiques, on arrive dans les locaux, la hauteur du comptoir, le
sol… On a commencé par Beaupréau, qui était notre ville
témoin. Puisque les bénévoles, ce sont nos maris, c’est eux
qui allaient
sur les commerces prendre les photos, les mesures. Et
nous on s’est formée avec mon amie Monique pour alimenter le site.
…
On prend tout c’est la personne après qui va faire son choix
selon qu’elle peut aller seule ou avoir besoin d’aide. Et on a
des adresses utiles aussi concernant les aides techniques,
handi chien, handi car… les loisirs, le CS, … dès qu’on a des
nouveautés on se le dit.
…
BD : Finalement le site est le but de l’association.
L’association est dissoute mais on aura toujours accès au
site. C’est nous les créateurs. On peut toujours apporter des
modifications, le CS pourra aussi, mais c’est tout nouveau
du début du printemps.
…
BD : Vous êtes pro au niveau du site ? C’est pas évident.
Mais c’est qu’on s’est formée avec le gars qui a repris le site
après la jeune femme qu’on a eu 6 mois. C’est un gars de
Beaupréau, je connais très bien les parents il est super gentil… on a appris énormément, se servir de l’ordinateur, travailler les photos….
…
(Histoire de la naissance de l’association Les Roues Libres)
Le CS nous a beaucoup aidés pour monter le dossier d’aide
européenne.
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BD : Globalement, vous avez l’air plutôt satisfaite du CS. Estce que vous verriez des améliorations, des choses qui pourraient être créées ? Avez-vous des idées là-dessus ?
Alors là, vous me prenez de court. Non je ne sais pas, parce
que finalement quand on cherche quelque chose… Aujourd’hui je ne sais pas. Moi quand j’y vais, tout le monde est
très sympathique on se fait la bise comme si on se connaissait depuis… c’est vrai que ça fait déjà quelques années, je crois que c’est en 2007 qu’il a été créé. Il y a une
très bonne entente, le directeur, ah oui Benoît il est vraiment super. Depuis que c’est lui qui gère le CS, je ne veux
pas lui faire gonfler les chevilles mais… ça fait peut-être 10
ans qu’il est là, maintenant ça tourne rond.
…
BD : Est-ce que vous voyez d’autres choses à dire sur les actions du Centre Social ?
Je trouve que c’est bien, ça rapproche aussi les gens,
parce qu’il y a des gens qui ne vont pas forcément aller là,
mais sachant qu’il y a des choses qui se font, ça évite que
les gens soient seuls, la solitude. La solitude elle peut venir par plein de choses, par un veuvage, par quelqu’un qui
habitait à Paris admettons, et qui s’amène par là… en se
rapprochant du CS, c’est là qu’ils vont voir où ils peuvent
mettre un pied pour pouvoir se rapprocher des autres.
...
Le CS rapproche beaucoup les gens, c’est bien, que ça
continue...
…

Tous les ans tous ceux qui font partie du CS, font
une « petite boom », c’est sympa, chacun amène
un plat et on se retrouve, dessert, entrée, et on
pioche chez tout le monde, on goûte, voilà, qu’estce que tu nous as fait de bon… c’est marrant ce
qu’ils ont fait cette année… fallait qu’on saute deux
places, toc et toc… pour avoir des nouvelle têtes en
face de nous… c’est très sympathique. Ma cousine
qui fait partie, comme moi, des chants m’a dit je ne
savais que le CS faisait autant de choses… et tout le
monde est là que ce soit le directeur, le président
Daniel, c’est festif et c’est marrant, c’est bien de
retrouver tout le monde. On avait passé une bonne
soirée, je me souviens qu’Annick avait dit « je suis
venue avec ma voiture, si c’est trop barbant… » et
puis finalement… c’est nous qui allons fermer la
porte. Voilà.
…
Satisfaite, oui franchement c’est quelque
chose qu’il faut continuer, il y en a dans les
autres communes aussi, moi je connais
pas ailleurs mais ici franchement ça
bouge et c’est vivant, c’est quelque
chose, oui je reviens sur mes mots,
mais qui rapproche. Ça resserre
les liens entre les gens. On à
un soucis il y en a toujours
une ou un qui est là pour
nous donner un coup de
main.

Annexes - Interviews - page 13

Vendredi 6 décembre
15h à son domicile, Marsillé à Beaupréau

BD : Quelle utilisation avez-vous du Centre Social ? Est-ce que
vous en êtes satisfait ?
Oui, pour commencer oui. Je pense que c’est l’endroit où on
a toujours répondu à nos attentes, mais s’ils n’avaient pas
intrinsèquement la solution, ils ont toujours essayé de l’apporter pour nous, où de nous guider. C’est un endroit vraiment, où j’ai toujours eu l’impression que les gens étaient à
l’écoute contrairement à d’autres lieux... Quand on est arrivé
c’est le premier lieu où l’on est allé pour se renseigner sur
plein de choses, sur la vie à Beaupréau, et les démarches.
J’ai participé pendant tout un été là-bas à l’atelier jardinage,
s’occuper des grands bacs qu’il y a devant le centre. On a
fait pousser des légumes. J’y vais régulièrement pour
l’informatique, parce qu’ici on a des problèmes de réseau et
on n’a pas d’ordinateur, c’est pratique d’avoir un poste à
disposition. Et également, comme on a beaucoup soucis, il
y a toujours eu quelqu’un là-bas, qui nous a écoutés et ce
n’est pas négligeable du tout, c’est même rassurant. C’est
vraiment un lieu d’accueil et je dirais même chaleureux...
Tous les gens sont toujours avec le sourire, disponibles, ça
c’est vraiment quelque chose qui fait vraiment plaisir. Ça
rebooste.
…
On a eu beaucoup plus de mal à avoir un RDV, à ce que les
choses se dénouent par le biais d’une Assistante Sociale
dont c’est le travail. Au Centre Social Evre et Mauges il y a
une disponibilité. Alors, ce n’est pas quasi dans l’instant,
mais c’est pratiquement toujours ça. A chaque fois qu’il y a
eu un problème ou quelque chose à régler, cela s’est fait
assez rapidement… C’est comme ça que je le ressens, que
je l’ai vécu, toutes les fois où j’ai dû aller au Centre Social
Evre et Mauges. Cet accueil et tout de suite la disponibilité,
même si c’est pour apporter une solution quelques jours
après, ou une ou deux semaines… même quand ils ne peuvent pas, parce que ce n’est pas des magiciens, ils n’ont pas
une baguette magique, ils ne peuvent pas tout faire non
plus, ils vous disent que ce n’est pas dans leurs compétences ou dans leur champ d’action mais : « vous pouvez
aller là, vous pouvez faire ci ou ça », c’est vraiment rassurant, on n’est pas largué. Il y a quand même des gens qui
sont là, pour nous soutenir et du coup je pense, que quand
même ça ne doit pas être très évident, c’est dur comme
boulot, ce qu’ils font, être toujours là, à l’accueil, s’occuper
de plein de gens, ce n’est pas de tout repos je pense.
…
C’est quelque chose qui est rare aujourd’hui. On est beaucoup laissé à nous même… on a eu beaucoup de soucis

administratifs… pour pas les citer... la CAF, … vous tombez
toujours sur une personne différente…
Là-bas quand ils voient que vous êtes vraiment… eh bien on
va appeler, on peut peut-être avoir un numéro. Après je
suis conscient qu’il y a de plus en plus de demandes pour
avoir une Assistante Sociale… elles ont beaucoup de dossiers… mais là, il y a une chaleur humaine quand vous y allez…
BD : On pourrait parler d’équipe…
Oui c’est une équipe, ça se sent même eux quand ils parlent entre eux, ils sont très décontractés très souriants, on
voit qu’ils sont à l’aise qu’il y a une bonne ambiance déjà
entre eux, donc il y a un certain dynamisme qui fait, que
quand vous êtes dans ce genre d’ambiance vous allez peut
-être plus vers les gens, vous êtes plus aptes à être ouvert.
Je pense que le Centre Social, pour donner une image,
c’est une petite lueur comme ça… des gens qui ont toujours
répondu présents, dans mon mécanisme de fonctionnement de personne, c’est quelque chose dont je fais attention… ça me touche en fait.

BD : En tant qu’usagers vous avez eu à les solliciter pour quel
type de services… vous avez déjà dit un petit peu...
Il y a eu les problèmes de CAF, de papiers, où on a essayé
de dépatouiller, même si ce n’était pas toujours la même
personne, de nous aiguillier, il y a eu l’informatique, on ne
peut pas vivre sans informatique au jour d’aujourd’hui, il y a
eu, il n’y a pas longtemps la location du scooter pour aller
travailler… tout ça déjà c’est beaucoup. Je trouvais sympa
aussi le fait de faire le jardin. Du coup ça m’a amené à rencontrer d’autres personnes. Ils essaient aussi que les gens
ne restent pas trop seuls, qu’il y ait une notion de partage,
que les gens se rencontrent, qu’il y ait des liens qui se tissent… maintenant que j’aie un peu plus de travail j’ai moins
l’occasion d’y aller.
Ils sont portés sur l’humain, il y a un côté humain dans leur
attitude, même je vois, les deux personnes de l’accueil,
c’est tout de suite, elles sont débordées avec le téléphone,
mais elles sont toujours disponibles, il y a ce côté humain
qu’on perd un peu partout dans l’administration, même
c’est bête ce que je vais dire mais, à la mairie annexe ça été
la croix et la bannière pourtant c’est pas une grosse ville.
C’est vraiment ce côté humain, chaleureux et du coup si j’ai
quelque chose à demander c’est là-bas que je vais
m’adresser en premier… je sais qu’ils vont m’entendre.
Il y a une dame qui s’était occupée de moi… quand j’y retourne pour l’ordinateur je croise cette dame… c’est toujours : « ah bonjour comment vous allez… vos soucis, comment ça se passe ? »
On n’a pas parlé dans le vent … ils se souviennent… ça fait
chaud.
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DIDIER AUTIE
BD : Est-ce que vous voyez des choses à améliorer, à créer ?
C’est un peu dur comme question.
Il doit quand même y avoir quelque chose au-dessus
d’eux…
Sur le côté humain il n’y a rien à améliorer il faut qu’ils restent comme ils sont c’est super.
…
Peut-être un peu plus la communication, la diffusion de ce
qu’ils peuvent faire. Je n’ai pas vu beaucoup de flyers à
certains endroits.
...
C’est par le bouche à oreille que j’y suis allé la première
fois.
Tour d’horizon des activités
Ce qui pourrait être amélioré ne dépend pas directement
d’eux, qu’ils soient plus nombreux, qu’ils aient un peu plus
de temps pour s’occuper des gens, de rester plus longtemps avec des gens bien, qu’ils le font déjà… c’est peutêtre dans l’effectif.
Après sur cette question je sèche un peu… Ils proposent
déjà beaucoup de choses… des repas…

BD : Vous êtes informé de tout ce qui se passe ou dans votre utilisation vous y
aller de temps en temps ?
Quand j’y vais, c’est là que je m’aperçois, ah tiens il y avait ça ou il va y avoir
ça. C’est vrai que je ne vais pas trop dans les autres endroits où il pourrait y
avoir des flyers.
BD : Vous aimeriez être informés de ces animations-là pour éventuellement y
participer ?
Oui ce serait une bonne chose, alors peut-être qu’ils le font déjà… une newsletter ou par internet… rires.
Pour l’utilisation que j’en ai, je n’ai pas de points négatifs. Avec ce qui leur
est alloué ils le font bien.
… Je ne vois pas ce qui pourrait être amélioré.
C’est comme un refuge… J’utilisais un poste, il y avait des personnes âgées
qui étaient un peu larguées pour leur feuilles d’impôts locaux et comme
j’utilisais le poste j’essayais de me dépêcher, tout de suite... ah non non non,
prenez votre temps ; du coup... bon monsieur vous voulez un café, un petit
thé, oui c’est un refuge ; On ne laisse pas les gens.
C’est vraiment l’idée qui ressort de ça et des personnes qui sont làbas. Je leur tire vraiment mon chapeau parce que ça doit être
éprouvant quand même, parce que ce ne sont pas les gens qui
vont forcément bien, entre guillemets, qui vont là-bas … au bout
d’un moment ça doit être... après c’est leur boulot. Peut-être
qu’ils arrivent à prendre du recul. Je pense que ça vous
grignote toujours un peu quand même, vraiment je leur
tire mon chapeau…. Si … rires… s’ils pouvaient m’engager
moi ça me plairait de travailler là… ça donne envie.
On a envie de s’investir avec ces gens-là. Vous
savez que ça va bien se passer, vous allez être
dans une ambiance de travail, vous allez faire
quelque chose d’utile, parce que vous allez rendre
service à des gens, par des renseignements, un accueil, par un soutien, donc déjà ça, en soi, c’est gratifiant…
et en plus vous travaillez avec des gens qui ont toujours la
banane malgré tout ça. Ils vous laissent autonome. Ils sont là
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et en même temps vous n’êtes pas étouffés, pas l’impression d’être surveillé. Ils vous laissent la responsabilité.
…
J’avais proposé mes services pour la décoration des transformateurs. La
mairie réserve un endroit pour que les enfants peignent. Il y a un thème
chaque année. Les éducateurs les aident à peindre…
En fait je suis allé au CS après la mairie, je suis allé plusieurs fois à la mairie,
envoyé des mails sans réponse …
J’ai expliqué ce que je faisais à la mairie annexe, je leur disais que je voulais
réhabiliter, que j’avais trouvé certains murs qui auraient pu être repeins, où
on aurait pu marquer un adage … un beau lettrage...
J’ai vu un transfo et une secrétaire de la mairie annexe m’a dit « il y a que les
enfants qui font ça, on n’a pas de budget pour les gens comme vous, on fait
ça avec le Centre Social Evre et Mauges… »
Là où je veux me spécialiser c’est la peinture en lettre, uniquement à la
main et pour les devantures...
Je suis allé beaucoup au Centre Social pour la pêche aux informations.
C’est eux (les éducateurs) qui font leur travail avec les enfants et moi j’étais
juste là pour amener le peu de savoir-faire que j’ai… J’ai peut-être un œil... Et
au moins participer à ce que je voulais faire, mettre un peu de couleur sur
certains murs...

Jeudi 5 décembre
15h30 à son domicile, Beaupréau

BD : Comment vous avez été amené à aller au Centre Social,
pour quelle utilisation ?
C’est très simple, je suis tout seul, je suis veuf depuis 2012
et donc pour lutter contre la solitude. C’est un très bon
moyen, à mon point de vue, pour rencontrer des gens, de
ne pas être seul. Je suis déjà suffisamment seul à domicile.
Mais pour toutes les activités, j’aime bien les activités extérieures, donc activités de groupe. C’est ma première motivation : de ne pas être seul. Je me rends compte que dans
le Centre Social, ceux qui le fréquentent sont, pour beaucoup, dans mon cas.
…
Je suis un consom’acteur. J’aime bien ce mot là parce qu’en
fait, il représente bien ce que je fais. Je participe à beaucoup d’activités mais je ne suis pas dans les instances.
Ce qu’il y a de bien avec le Centre Social, c’est qu’il y a plein
d’activités. Là on vient de recevoir le planning pour décembre. Il y a des choses qui ne me branchent pas du tout,
la couture, la cuisine, ça c’est ma hantise, mais il y a
d’autres activités : informatique.
Je reste en contact fréquent et c’est bien. On reçoit fréquemment par internet les propositions du mois, les propositions de l’année, donc très bien.
BD : Comment vous avez été mis en contact la première fois
avec ce service, vous vous souvenez ?
Je suis à Beaupréau depuis 1975, je savais que le Centre
Social existait. De par mon lieu habitation, tous les jours je
passais devant leur ancien siège. Ma femme était dans un
groupe de contes : les Croq’heures de contes.
C’est surtout maintenant, que je suis dedans, que je m’aperçois qu’ils se font connaître par pleins de moyens. Déjà à
cette époque ce n’était pas difficile de pousser la porte et
de demander.
…
Ma femme utilisait mais pas moi. C’est surtout depuis la
retraite, qui a coïncidé avec le fait d’être tout seul. Je n’ai
qu’à m’en louer… même si on a, je ne dis pas rien à y faire,
on passe et il y a toujours un très bon accueil, chaleureux.
On rencontre Pierre, Paul, Jacques ou Jean et c’est vraiment très ouvert, je le vis comme ça. Une atmosphère très
ouverte même si je n’y viens pas pour une activité particulière.
…
Ce n’est pas difficile de s’intégrer.
Au niveau du Centre Social, je n’ai pas pris la cuisine parce
que je suis nul en cuisine, j’aurais pu peut-être progresser

grâce à ça, … non, les ballades rencontres, une fois par
mois. On a créé depuis que j’y suis un groupe qu’on
appelle le groupe des petits voyages. Au lieu d’une
ballade rencontre sur un après-midi, là on part trois
jours et on s’arrange pour ne pas être loin, pour ne
pas avoir des kms à faire. On a déjà fait plusieurs
voyages, en Sarthe, dans le nord du département, on va aller à l’île de Noirmoutier, en Brière.
On doit être 12 à 15 dans le groupe qui, si jamais
il y avait d’autres personnes intéressées, pourrait
s’étoffer, pas en nombre mais se partager en
deux groupes. Le groupe est à l’origine de cette
proposition.
C’est ça qui est bien aussi au niveau du Centre
Social, soit il y a des choses existantes, soit des
groupes à former, peuvent très bien se servir entre
guillemets du CS, pour être accueilli dans une salle
pour des groupes projets. Un autre groupe projet est un
groupe d’habitat partagé.
Il y a plein de gens qui ont plein d’activités. On les découvre. Ça permet de connaître autrement que professionnellement les gens, les voir sous un autre aspect, dans
d’autres circonstances.

MARTIAL VASLIN

BD : Est-ce que vous voyez des choses à améliorer dans ce
fonctionnement ?
Améliorer ou créer.
Avec la commune nouvelle il va y avoir des choses confiées
au Centre Social. Son éventail d’activité va être encore plus
large.
S’il n’y avait pas les bénévoles dans toutes les associations,
tout fermerait. Ils sont largement autorisés et mis à contribution mais c’est bien. J’aimerais que de temps en temps il
y ait de la reconnaissance de la part des élus.
A côté les personnes de l’accueil de jour viennent à toutes
les ballades.
Il faut qu’il y ait une perméabilité entre les différents pôles.
Par exemple le repas solidaire c’était sur Jallais, c’est bien
de délocaliser… il y avait toutes les générations.
A côté du CS il y avait le Cybercentre et donc j’ai vu apparaître dans les propositions des choses ponctuelles, en internet, informatique. Je suis persuadé que d’ici quelque
temps, c’est peut-être du mauvais esprit de ma part, il y
aura des choses du Cybercentre qui reviendront au Centre
Social en demandant des bénévoles.
C’est un aspect positif pour le CS, mais il faudra qu’ils aient,
en contrepartie, des retours peut-être personnel, mais aussi
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pécuniaires parce que oh oh oh c’est bien beau de se décharger, le Centre Social va être multifonctions.
Et le fait qu’il soit situé géographiquement à Beaupréau
comment le vivent les communes…
Certains ont créé « je t’invite à sortir ». Rien n’empêche
d’aller y voir le matin si quelqu’un a proposé quelque
chose. Cette initiative est née au sein du Centre Social, à
l’initiative de femmes.
J’espère surtout qu’ils ne se feront pas bouffer par des demandes venant de la commune.
Le parking commence parfois à être saturé.
Les bénévoles de ce groupe projet m’ont contacté. Hier je
suis allé fournir une famille de Syriens en vêtements en
choses comme ça, c’est bien mais est-ce que c’est le rôle
du Centre Social de faire ça ?
La commune quand elle peut… (se défiler)

