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Repères et Questionnements 

Pour guider la demarche et l’ecriture du Projet Social 

Schématisation proposée par la CAF de Maine et Loire et la fédération des Centres Sociaux pour l’écriture du 
projet social présenté au Conseil d’administration du  19 février 2019 

Créé en 1964, les habitants à l’initiative, ont fait le pari 
qu’au sein de cette association loi 1901, de nombreuses 
activités, actions, projets, services pourraient se mettre en 
œuvre pour répondre aux besoins du territoire.  Après + de 
50 ans de mise en action, l’écriture du projet social permet 
de mesurer le chemin parcouru et les innombrables 
interactions qui ont été nécessaires pour que ce qui existe 
actuellement, ne soit pas considéré comme le fait du 
hasard, mais plutôt comme la capacité des habitants 
citoyens et acteurs du Centre Social à prendre en main 
leur destin. Plus qu’un phénomène de mode, ou une 
pensée intellectuelle du moment, l’histoire de notre 
Centre Social permet de visualiser que le Développement 
du Pouvoir d’Agir fait partie de nos concepts d’actions. 
 
 
L’écriture du Projet Social est le fruit d’une réflexion 
croisée entre les administrateurs et les salariés du Centre 
Social, et qui, à partir du bilan du précédent projet social 
et d’une perception de notre territoire, ont permis de 
dégager des axes prioritaires pour les 4 prochaines 
années. Vous trouverez donc dans le document ci-joint, 
une première partie Bilan du projet Social 2017-2020, puis 
une partie diagnostic partagé. En troisième partie, le projet 
social 2021-2024 mettra en évidence les axes prioritaires - 
les missions—les services que les acteurs du Centre 
Social s’engageront à mettre en œuvre. 
 
 
Pour la conception de ce projet, nous avons souvent 
utilisé la facilitation graphique afin de faciliter les 
échanges. De fait, pour la rédaction de ce document, nous 
faisons également le choix d’utiliser cette méthode pour 
présenter le résultat de notre réflexion.  
 
 
Les attendus de cet écrit, c’est qu’il soit un document de 
référence pour les 4 prochaines années à la fois pour :  
 les acteurs du Centre Social, dans la mise en œuvre 

du projet et des services du Centre Social. 
 les partenaires locaux, dans la compréhension de la 

globalité du Centre Social 
 la CAF, pour l’agrément « Centre Social. ». 
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NB : L’échéancier ci-dessus  a été tenu dans la phase Diagnostic et évaluation malgré la période de confinement. 

Présentation de l’échéancier 
Bilan du Projet Social 2017-
2020.  
Afin d’éviter que le 
document soit trop chargé 
en informations, nous 
mettrons en annexe des 
éléments complémentaires. 
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ACCUEIL - INFORMATION - ORIENTATION 

1. Labellisation Point Information Famille - 

Complémentaire au Point Information Jeunesse. 

2. Labellisation « Maison Services Au Public » puis    « France 

Service », Nous faisons partie des 300 France Services 

labellisées en France, parmi les 7 premières du département.  

Plutôt Positif 

Plutôt 

1.  Evolution du temps de travail RAM vers 2ETP avec des temps de 

permanences plus importants 

2. Informations sur les lieux d’activités sur les communes déléguées plus 

transversales. 

3. Présence de nouvelles activités sur les communes déléguées (Lieu d’Accueil 

Enfants Parents - Permanences France Services Jallais et  Gesté - 

organisations de temps forts pour aller vers les habitants - Reprise 

d’activité Enfance à la Poitevinière …   

1. Grâce à la labellisation MSAP, les partenaires nationaux ont maintenu leurs 

permanences dans le Centre Social.  

2. Amélioration des locaux pour accueillir les permanences individuelles et collectives. 

Travaux dans l’accueil.  

Plutôt 

Pas satisfait 

Plutôt 

Mais 

France Service sur les 10 communes historiques - 

Adaptation des locaux vis-à-vis des permanences - l’accès 

aux droits par le numérique - renforcer le partenariat local 

commune historique - ne pas centraliser sur Beaupréau - 

Les familles visualisent plus le service et pas forcément 

l’association. 

Mais 

20 

3 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Avis mitigé 

Plutôt pas d’accord 

Pas du tout d’accord 

Ne veut pas répondre 

Conseil d’Administration 
du 11 février 2019 

 
Evaluation réalisée 

lors de plusieurs temps 
de rencontres 

durant l’année 2019. 
 

« Réunion d’équipes 
Réunion de pilotage » 
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Sur l’ensemble de nos activités, nous nous organisons pour répondre à la problématique 
de la proximité. 

 
Exemple  Le Local Jeunes à Beaupréau 
Il n’existait pas d’espace Jeunesse sur le pôle central de Beaupréau-en-Mauges. Suite à 
un travail avec les élus, un local a été mis à disposition pour les jeunes à Beaupréau. 
Celui-ci est ouvert depuis septembre 2017 en présence d’un animateur Jeunesse (le 
mercredi après-midi, le week-end et pendant les vacances scolaires). Ces espaces 
aménagés sont des lieux d’échanges, d’écoute, d’informations, de loisirs et de projets. Un bilan sera fait au bout d’une année de 
fonctionnement pour déterminer si la mise à disposition est prolongée ou non. Nous observons pour le moment une dynamique 
qui se met en place le mercredi après-midi et le vendredi soir. Des permanences d’inscriptions se sont aussi déroulées au local 
pour permettre aux familles de le découvrir et leur expliquer la démarche de ce lieu. Malgré la dynamique enclenchée, peu de 
jeunes vont sur ce lieu, ils préfèrent fréquenter le Cybercentre. 

Passer l’espace PIJ en espace : 
Point Information Jeunesse 
Point Information Famille 
Espace Insertion Professionnelle  
La salle PIJ du Centre Social a été aménagée pour accueillir 
toutes les actions d’accueil du Centre Social… Avec l’espace 
disponible et les travaux réalisés, l’accueil des personnes pour 
un accompagnement est correct. Le label PIF a été obtenu 
durant la période du projet social.. 

Être présent sur toutes les communes du territoire 

Plus d’infos 
en annexe 

Etude pour une 
labellisation  MSAP  

 
L’étude réalisée a permis 
la labellisation « Maison 
de Service Au Public, 
puis la labellisation 
« France Service » en 
janvier 2020. (voir annexe 
fiche bilan  p 28) 

 

A la rencontre des habitants 
Aller vers 
Dans le but de recueillir les expressions des habitants, nous avons organisé des temps pour « aller vers les habitants ». Lors de 
l’Eté des 4 Jeudis, sur les marchés, sur des temps forts du Centre Social ou de la commune (Téléthon).  Ces temps de rencontre 
permettent de recueillir les expressions des habitants et de visualiser s’il existe des situations sociales insatisfaisantes et 
concrètes.  
 
Presence sur des temps forts communaux 
Le Centre Social a participé à des forums associatifs, des fêtes de Noël. La présentation est faite autour des actions 
d’engagement des habitants pour montrer le Centre Social comme un lieu d’initiatives locales. Des bénévoles et des 
professionnels sont présents pour présenter cette démarche. 
 
Les portes ouvertes comme moyen pour accueillir les familles 
À la Poitevinière : En partenariat avec les Matinelles, les parents du Comité de Suivi ont organisé la Porte Ouverte du 
Périscolaire de la Poitevinière. A cette occasion, les parents pouvaient s’inscrire pour la prochaine rentrée scolaire et 
visiter les nouveaux locaux, inaugurés le jour même en présence d’élus, de parents et d’administrateurs.  

À Gesté : A l’occasion des traditionnelles portes ouvertes de nos services Périscolaire-ALSH et Espace Jeunes, organisées 
avec le groupe d’animations Gestois, la commune s’est jointe à notre manifestation pour organiser le même jour, son 
Forum Associatif, le 25 mai. Les parents du Comité de Suivi se sont mobilisés pour accueillir de nouveaux parents dans les 
locaux. 

Exemple d’activités 
qui s’inscrivent dans la proximité 

 
De nouveaux créneaux d’ouverture LAEP 
A la suite d’un travail de diagnostic réalisé par les 
animatrices Petite Enfance, 2 temps d’accueil LAEP 
sont organisés sur les communes de Jallais et 
Villedieu-la-Blouère . 
 
Permanence France Services et proximité 
Le projet a immédiatement été réfléchi en 
identifiant des permanences sur 1 commune 
historique de chaque quartier : Jallais et Gesté 
 
Les rendez-vous de la Mission Locale 
Ils peuvent se dérouler dans les mairies annexes si 
les personnes concernées n’ont pas de moyens de 
transports.  
 
Sans oublier 
Les accueils de loisirs Enfance - les activités 
Jeunesse - les activités du RAM et de la Petite 
Enfance, …/... qui sont depuis longtemps investis 
sur l’ensemble du territoire…  
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les portes ouvertes du local jeunes de Geste: 14 
jeunes de 11-14 ans se sont relayés toute la journée pour 
assurer la permanence et faire découvrir le local aux ados et 
leurs familles. Ils ont proposé une vente de crêpes et des 
numéros de magie auprès des habitants qui venaient profiter 
du forum.  

Augmentation du temps de travail des animatrices du RAM 
Comme préconisé par la CNAF, Un travail amorcé en amont avec la 
ville et la CAF a permis d’augmenter le temps de travail à 2ETP sur le 
RAM en 2017. Cela a permis de renforcer notre présence sur les 
communes pour la mise en œuvre d’actions de professionnalisation, 
les permanences et les matinées du RAM. Cette évolution a 
également permis de mieux appréhender les tâches administratives.  

Les lieux d’activités comme lieux d’accueil, d’écoute 
active, et d’informations générales du Centre Social 

Plus d’infos 
en annexe 

 

Un travail sur les ALSH enfance : L’accueil sur les Centres de Loisirs reste une difficulté pour les équipes d’animation. L’aménagement 
des espaces ne permet pas d’avoir un espace fonctionnel. Un premier travail a été réalisé pour mettre des affiches qui donnent des 
informations sur l’ensemble du Centre Social. Les directrices et les animatrices restent cependant les interlocutrices pour entendre et orienter 

si nécessaire…  
 
Accueil au sein de l’espace Multimédia : Le service « Cybercentre » de la collectivité modifiant son 
organisation, nous avons ouvert des créneaux d’accueil libre pour le public jeune, le vendredi soir.  Ces 
rencontres ont débuté au rythme d’un vendredi par mois pour évoluer à une fois par semaine en dehors 
des vacances scolaires. Ce sont en moyenne 10 jeunes qui se retrouvent les vendredis en alternant la 
pratique du jeu vidéo avec des ateliers de découverte numérique proposés par l’animateur jeunesse : 
initiation à l’outil radio, modélisation 3D, mixage de musique… C’est surtout un espace de rencontre, 

discussion avec les jeunes.  
 
Pause-cafe et Confidenti’elles 
Nous avons constaté que certaines personnes ne trouvaient pas lors d’un premier accueil, les 
activités qu’elles auraient souhaitées. Pour éviter qu’elles repartent sans rien, nous les invitons à 
rejoindre le groupe PAUSE CAFE qui a pour objectifs de mieux appréhender les attentes et/ou 
besoins, et ensuite, orienter les personnes dans des activités déjà existantes. Ces rencontres sont 
gratuites et sans inscription ni conditions d'âge, pour l’ensemble des habitants du territoire. 

Tous concernés 
 
L’accueil est partagé par l’ensemble 
de l’équipe salariée et bénévole… 
Pour cela, nous réalisons des 
formations en interne : « l’écoute 
bienveillante », « l’écoute active ».  

Ci-dessous, quelques chiffres par 
projet… (en moyenne par an) 

 500 personnes de 16 à 62 ans ont 
été accompagnées par les 
services de l’Insertion 
Professionnelle et Sociale  

 195 familles différentes ont 
bénéficié d’une information au 
Relais Assistants Maternels 

 687 jeunes ont été rencontrés 
dans le cadre du Point 
Information Jeunesse 

 Des bénévoles de 17 associations 
ont été accueillis par l’animateur 
du Point Local Accompagnement 
et Information des associations… 
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Réflexion autour des salles pour accueillir les permanenciers 
La liste des permanenciers est évolutive et avec la labellisation France Service, les demandes pour obtenir des salles de 
permanences sont régulières. Nous n’arrivons pas à répondre à toutes les demandes… Nous privilégions les opérateurs 
nationaux des France Services et les partenaires de proximités répondant à des problématiques repérées dans notre projet 
social.  Il serait nécessaire d’envisager, soit une extension du bâtiment actuel, soit une évolution sur un bâtiment permettant 
une dynamique de tiers lieux. Durant le projet social, les travaux et les aménagements des salles ont permis d’avoir un lieu 
correct pour accueillir les permanenciers. 

 
En 2020 le Cybercentre a été mis entièrement à disposition du Centre Social. Cela va faciliter l’accompagnement au numérique.  
 

 
Etre « relais point caf » 
Nous avons eu la labellisation Point relais CAF avant la labellisation 
MSAP. Cette première a été un atout pour la seconde.  



Bilan 2017-2020 - Axes prioritaires - page 10 

Plutôt 

1. Soutien en direction des parents : parents du Groupe Handicap et 

des collectifs de parents…  

2. Assurer le fonctionnement des activités et services en direction des 

parents et enfants :  LAEP, Accompagnement Scolaire, Sos 

Dépann'Bambins, Handi’sitting et Babysitting…  

3. Vacances et Loisirs : accompagnement des familles qui rencontrent 

des difficultés pour partir en vacances 

1. Monoparentalité et le groupe Parents solos 

2. Harcèlement scolaire et les différents temps forts autour de cette question 

3. Isolement : temps forts repas Noël solidaire et sortie famille 

4. Sensibilisation et éducation : conférences (ex : les écrans, le sommeil…)  

5. Difficultés autour des modes de gardes adaptées (horaires atypiques, baisse 

du nombre d’assistants maternels, périscolaires surchargées…) 

Plutôt 

Mais 

Etre attentifs au repérage des problématiques Famille 

Des familles ne visualisent pas forcément vers qui se 

tourner en cas de problèmes éducatifs  

Il y a des demandes de temps partagés enfant/parent. 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Plutôt Positif Pas satisfait Mais 

20 

2 

1 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Avis mitigé 

Plutôt pas d’accord 

Pas du tout d’accord 

Ne veut pas répondre 
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Le Coordinateur Référent famille, et les salariés des différents services en direction de la petite enfance, de l’enfance et  
de la jeunesse sont attentifs aux situations sociales concrètes insatisfaisantes. 

 
Durant la mise en œuvre du projet social, nous avons renforcé cette écoute active sur la notion de fonction parentale. Ce 
premier accueil a permis d’orienter les parents sur les groupes déjà existants comme le groupe Handicap ou le groupe 
de parents d’ados, ou d’envisager de nouveaux groupes à partir de thèmes… Maman solo-papa solo… 

  
Nous accompagnons actuellement : 

 Des parents ayant un enfant porteur de handicap 
 Des parents solos. 
 Des parents qui rencontrent des difficultés dans la scolarité de leur enfant 
 Des parents qui se rencontrent autour de leur parentalité 

 

La labellisation du Centre Social comme Point information Familles (PIF), nous permet d’être 
mieux identifié comme lieu d’accès à l’information pour les familles. 
 
Toute cette mise en œuvre a permis de relever qu’il manquait des espaces de concertations et 
de coordinations externes qu’il serait important de développer dans le prochain projet social. 

Le projet famille est transversal 
aux différents secteurs 
d’intervention du Centre Social. 
Pour favoriser cette 
transversalité, la coordination 
interne au Centre Social permet 
d’avoir une culture commune 
sur la fonction parentale, et les 
projets en cours.  

Cette mise en mouvement s’est 
réalisée par des temps de 
rencontres et d’échanges entre 
salariés et la réalisation de 
formations pour approfondir 
cette culture commune et ainsi 
renforcer l’écoute active afin de 
recenser les besoins familles, 
qu’ils soient éducatifs, de loisirs 
ou d’échanges. Cette ouverture 
a permis la mise en œuvre 
rapide et concertée d’actions 
auprès des familles sur 
l’articulation du projet social. 

Projet FAMILLE 

Représentation Graphique du Projet Famille réalisé avec l’équipe de coordinateurs 
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A partir des thèmes éducatifs, qui sont repérés sur les différents 
projets du Centre Social, des soirées sont organisées et c’est 
l’occasion pour les parents d’échanger autour de thématiques 
diverses et variées. Les thématiques abordées : « Au-delà des 
apparences », le harcèlement à l’école, j’ai été la cible. 
« Montessori, une manière différente d’accompagner l’enfant. » - 
« 1, 2, 3... sommeil. » - « Comment accompagner les émotions de 
l’enfant ? » - « Comment parler de la mort avec nos enfants ? » - 
«  Adolescence, amour et sexualité. » - « Parents Solo : la 
complexité de l’éducation des enfants. » - « Fratries, entre calme 
et tempête. » - «  Mon jeune et son orientation » - « Éducation 
positive et éducation bienveillante » 

Le coordinateur Enfance accompagne le groupe « Parents solos des Mauges ». En moyenne, entre 3 à 
8 parents viennent régulièrement au rendez-vous mensuel du samedi matin. Hormis, les temps conviviaux 
qui permettent de créer du lien entre eux, les parents ont organisé un temps de discussion autour de la 
question « La solidarité existe-t-elle quand on est parent solo ? ». Des éléments de réponses, et des 
propositions, ont été apportés sur cette question, et restent à travailler ave le groupe.  

 
Le groupe de Parents ayant un enfant porteur de handicap 
Ce groupe de parents se retrouve 5 fois dans l’année afin d’échanger entre eux sur leur situation. Ils 
accueillent chaque année de nouveaux parents en recherche de réponses et de soutien auprès de leurs 
pairs. Ce projet, est co animé par une psychologue et la référente Famille. Le collectif de parents 
participe également depuis cette année, au Comité Local Handicap, initié par Mauges Communauté sur 
diverses thématiques : Enfance/Jeunesse, Accompagnement des Aidants, Insertion Professionnelle, 
Adultes et Vieillissement,...  
 

Le Groupe Bello’Parents 
Depuis 2019, un groupe de mamans, fréquentant la micro-crèche de Beaupréau, a franchi la porte du Centre Social, sur les conseils de notre partenaire, afin de pouvoir mettre en place 
des temps d’échanges entre parents. Ces de mamans, accompagnées de la référente Famille, ont pu ainsi éclaircir leurs demandes et ont mis en place des temps d’échanges, un jeudi 
par mois. Fin 2019, elles ont déposé un dossier REAAP afin d’obtenir des financements pour organiser une conférence sur l’année 2020. 

 

Échanges & partage - Conférence & Connaissance 

Se réunir et s’organiser 60 
parents Solos 
inscrits sur la 

page 
Facebook 

Exemple : 
Sensibilisation & Education 

 

Suite à des rencontres avec des mamans et 
des retours d’informations par des 
animateurs, nous avons organisé, 
conjointement avec les deux écoles de 
Gesté et les élus, une soirée de 
sensibilisation au harcèlement chez les 
enfants, le 12 novembre 2018 à Gesté. Une 
trentaine de parents, le directeur de l’école 
privée, des élus et des professionnels de 
l’Enfance de Gesté et de Villedieu-la-
Blouère, ont participé à l’intervention de 
l’association ACVS (Association Contre les 
Violences Scolaires et extrascolaires). La 
sensibilisation s’est ensuite poursuivie à 
l’école privée auprès des enfants. 

 

T
E
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 JOURNEE DEPARTEMENTALE SUR LA MONO PARENTALITE 
 
Des représentants du groupe Parents Solos des Mauges se sont mobilisés avec le professionnel pour participer à un Comité de Pilotage, 
composé de représentants d’autres groupes de parents solos du département (ou plus particulièrement des Mauges). Piloté par le réseau 
Parentalité 49, ce Comité de Pilotage a organisé la première journée départementale sur la monoparentalité (une première en France, selon la 
représentante nationale de ‘Parents Solos et Compagnie’), le samedi 28 septembre, à Beaupréau. 

Une trentaine de parents du département (et du 44 et même de Vannes (56)) étaient présents. La journée s’est déroulée en petits ateliers de 
discussion, le matin, selon des thématiques retenues par le Comité de Pilotage, puis une restitution commune l’après-midi. L’association 
nationale Parents Solos et Compagnie, ainsi que des représentants de la CAF du Maine-et-Loire étaient présents pour intervenir auprès des 
parents. De nouveaux groupes de parents solos se sont constitués, suite à cette journée. Au vu de la réussite, une seconde édition est prévue en 
2020. 
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Pour être en famille : sortie à la mer 
Tous les ans pendant la période estivale, quelques parents et des associations partenaires 
organisent 1 ou 2 sorties en famille. C’est aussi l’occasion pour rencontrer des parents sur 
une activité de loisirs…  
 
 
DES ANIMATIONS POUR CRÉER DU LIEN AVEC LES FAMILLES en proposant des 
animations familiales (Youpi c'est les vacances, jeux à gogo à la Saboterie, fête du jeu, week-
end jeux), Nous rencontrons de nouvelles familles. Certaines d’entre elles ont par la suite 
participé à d'autres actions du Centre Social comme par exemple les sorties de l'été. 

 
 

REPAS DE NOÊL SOLIDAIRE 
Un groupe de bénévoles du Centre Social, de FormaClé et du Secours Catholique, organise chaque année un repas de 
Noël Solidaire. Suite à l’expérience positive de l’année 2018, le projet s’est à nouveau inscrit dans le cadre de la semaine 
solidaire 2019 et a permis à des habitants de s’impliquer en participant à la création de décorations pour égayer les tables 
(Aprem'Pause Détente, Doigts de Fée…). De plus, de nouveaux habitants se sont lancés dans l’aventure en cuisinant une 
partie du repas (apéritif et dessert). Pour cette année, le repas a réuni une centaine de convives et a impliqué près de 30 
bénévoles 

Ex : 61 
participants 
à la sortie 

Famille à la 
Rochelle 

Des partenariats - des actions transversales 
La mise en réseau se réalise actuellement dans l’instance de veille Prévention. Il permet de mettre en relation les acteurs 
institutionnels, associatifs et les élus autour de la veille des situations problématiques du territoire. 
Les relations avec les acteurs de l’action sociale est également importante pour permettre des passerelles entre le champ 
de l’action sociale et le champ de l’animation sociale. Un renforcement de ce lien sera travaillé durant le nouveau projet 
social. 
 
UNE INITIATIVE PORTEE PAR LES ENFANTS 
Le Conseil Municipal des Enfants de la Poitevinière, nous a sollicité pour l’accompagner dans son projet « une semaine 
sans écran ». Le projet consiste en une sensibilisation auprès des enfants. Nous les avons accompagnés pour organiser 
une conférence pour les parents et  un échange entre parents et enfants autour du jeu. Des panneaux ont été créés sur 
ce que chacun avait retenu de ses sensibilisations respectives.  
 
7 jeunes, ayant participé à la formation babysitting, ont organisé un babysitting dating.  
Leur objectif était de se faire connaître auprès des parents pour faciliter la mise en relation avec des familles ayant 
besoin de ce mode de garde.  

 
METTONS-NOUS EN SCÈNE : 5 jeunes ont préparé des saynètes autour de « l’estime de soi » avec 
l’intervention de l’Académie des Projets de Vie. Ils se sont ensuite mis en scène pour jouer devant une 
centaine de personnes lors d’une soirée conférence « l’estime de soi chez nos ados » qui a eu lieu 
le 05 décembre. 
 
En partenariat avec les Cinés Débats du mardi, les secteurs « Enfance » et « Petite Enfance » ont 
organisé une soirée avec la diffusion du film « Le Maitre est l’Enfant ». Cette soirée a réuni près de 
150 parents et Assistants Maternels du territoire pour aborder la pédagogie Montessori. Ce fut 
également l’occasion de faire intervenir l’école de la Chapelle-du-Genêt qui applique cette pédagogie 
auprès de ses élèves. 

En complément 
d’Informations 

Voir les fiches bilans  des 
services qui sont proposés  
à l’année : Le Lieu Accueil 
Enfant Parents - Sos 
Dépann’Bambins - Le CLAS) 

(voir Annexes fiches bilan 
pages 6-7 et 8)  
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Plutôt 

1. Communication plus importante sur les groupes projets 

2. Accompagnement des groupes projets avec de nouveaux arrivants « accueil 

migrants » - « les juniors associations » - « Au fil des échanges» - « voisins 

solidaires » - « Entre Nous ». 

3. Renforcement pédagogique sur les différentes activités Enfance - Jeunesse - 

Séniors pour favoriser le DPA 

4. Démarrage d’un référentiel « groupe projet » 

1. Accompagnement d’un projet « Conseil Municipal des Enfants » 

2. 0uverture d’un espace Jeunes à Beaupréau et accompagnement des espaces 

Jeunes sur les communes déléguées 

3. Activités «Pause-café» - «Aprem'Pause détente»  - «Dimanches Conviviaux» 

Plutôt 

Mais 

Avoir un langage accessible pour tous 

Se mettre d’accord sur la définition d’un groupe projet 

Plutôt Positif Pas satisfait Mais 

15 

83 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Avis mitigé 

Plutôt pas d’accord 

Pas du tout d’accord 

Ne veut pas répondre 

FAVORISER LE POUVOIR D’AGIR 
DES HABITANTS 
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Les groupes projets : ce sont des habitants qui souhaitent mettre en œuvre leur projet au sein du Centre Social… 
Une démarche est organisée pour favoriser la conscientisation du projet collectif… Ce processus a été mieux 
identifié par la commission en réalisant le schéma ci-dessous 

Liste des Groupes projets  

Les Croqu'Heure de Contes 

Le Patchwork 

Benkagni 

Semeurs de jeux 

Yoga du rire 

Accueil migrants 

Dimanches conviviaux 

10 Groupes matinées récréatives 

Voisins solidaires 

Handinat 

Balade rencontre 

Groupe Art Graphique 

Au fil des échanges 

Bellobridgeurs 

les roues Libres 

Entre nous 

Junior association « Freespirit » 

Junior association « TeensZone » 

Junior association « Jeunesse et toi » 

Junior association « Pict’ados » 

Développement du pouvoir d’agir 
avec les jeunes 

Les Juniors Associations permettent aux jeunes 
mineurs de s’organiser autour de leurs projets… 
Comme un Groupe Projet, mais sous forme 
associative et avec un adulte référent (animateur 
du Centre Social), ils s’engagent dans la mise en 
œuvre de leur projet…  

Les Croqu'Heure de Contes 

Expo patchwork 

Osons Valoriser Nos Initiatives : les Groupes Projets 

Référentiel pour les 
groupes projets 
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Depuis le début du projet, des collectifs d’habitants expérimentent, accompagnés des 
professionnels, pour s’organiser et se prendre en charge dans l’organisation de leur temps libres. 
Des femmes se sont investies dans le groupe « Confidenti'Elles »  et proposaient des ateliers qui se 
déroulaient une fois par mois. Des jeunes se mobilisent pour organiser de A à Z deux séjours 
début juillet (4 jeunes de 13-14 ans et 12 jeunes de 14-15 ans) - le groupe Couture* (voir le zoom). 

Dans le cadre du projet « Retraite Active », des séniors se mobilisent autour de leur projet. Les 
groupes sont « Ville propre et accueillante », « Les petits voyages », « Je t’invite à sortir », 
« Aprem'Pause Détente », « Si on chantait », « Santé mémoire », « Habitat participatif », 
« Informatique », « Les Doigts de Fée ». 

Expérimenter c’est déjà agir… 
Les initiatives d’habitants 

 

 

 

Vous en avez déjà entendu parler 
Elles  ont réalisé des doudous pour les enfants hospitalisés 
au CHU de Cholet, ainsi qu’une collecte de vêtements pour 
les ados hospitalisés. Elles se sont retrouvées mensuelle-
ment les mercredis et samedis pour concevoir les doudous, 
avec l’aide de 2 bénévoles. Elles ont présenté leur projet 
devant la CAF et ont reçu une subvention pour mettre en 
place leur action. Les jeunes filles sont allées remettre 
leurs créations au CHU au mois de juin. Les retours furent 
très positifs et permirent la création d’un partenariat entre 
le groupe de jeunes et l’association Emmaüs de Cholet qui 
leur a proposé de fournir du matériel pour leurs prochains 

le groupe s’est retrouvé pour fabriquer 
un tapis d’histoire. 8 jeunes et une 
bénévole se sont rendues à l’Institut 
des Hauts Thébaudières à Vertou. Elles 
ont été à la rencontre des enfants en 
situation d’autisme et déficients visuels 
pour assister à un temps d’histoire 
conté grâce au tapis qu’elles ont 
fabriqué. 
« Nous faisons parties  du groupe 
couture depuis maintenant 2 ans. Parmi 
tous nos projets de créations, nous 
aimons mettre en place un projet 
solidaire dans l’année. Se faire plaisir 
en faisant plaisir aux autres ! » Emy 
(12 ans), Lya et Lali (13 ans). 

Les Doigts de Fee 
Quelques personnes du projet « retraite active » ont réalisé des 
décorations de Noël avec les bénévoles du repas de Noël solidaire. A la 
suite de cette animation, et à la vue de l’engouement des personnes 
qui ont participé, elles ont décidé de poursuivre les ateliers qui se 
nomment maintenant les Doigts de Fée…  

Chantons avec les Assistants Maternels 
Un groupe d’assistants maternels, ayant participé à une soirée comptines 
avec le RAM, a souhaité poursuivre le projet en enregistrant un CD de 
comptines. Ils ont été accompagnés dans le processus par une animatrice 
RAM. Des bénévoles sont venus se greffer au projet pour l’agrémenter 
(illustration pochette CD/accompagnement instrumental). 2 Assistants 
Maternels ont témoigné de leur expérience sur le projet de CD lors de la 
journée départementale de l’Animation Globale, organisée par le réseau des 
Centres Sociaux. 

Une initiative d’habitants pour un acte Solidaire 
Dans le cadre du projet Retraite Active, un groupe de retraités passionnés par le théâtre d'impro a organisé une 
soirée à la Loge le 11 mai 2019, réunissant plus de 135 personnes. 

Le chapeau a permis de récolter 
314 €. La somme récoltée a été 
donnée sous forme de don à 
l'association la Haie Vive.  

Le groupe Couture 
14 jeunes filles (12-16 ans) se sont mises en 

mouvement pour créer un groupe où elles se retrouvent 
régulièrement pour partager leur passion commune. Elles 
mettent en place leur planning et des actions 
d’autofinancement pour acheter du matériel. Accompagné 
d’une animatrice, le groupe se réunit un mercredi et un 
samedi par mois. 

JEUNE CITOYEN ET SOLIDAIRE? ça continue 
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Faciliter la compréhension du DPA : Améliorer la communication 
Un kaliko a été réalisé pour qu’il soit présent lors des temps forts du Centre Social ou les forums associatifs…  
 
Le DPA en action sur la question des logements 
Suite à la journée « Jeux à gogo » de l'été sur le quartier de la Saboterie, la rencontre avec les habitants a permis 
l’expression sur des problématiques d'habitations insalubres. L’accompagnement des habitants leur a permis de s’inscrire 
dans une démarche collective. Ils ont d’abord étudié quelques textes de lois, fait venir un réparateur dans leur logement 
pour visualiser les travaux à faire, puis travaillé sur un courrier en commun pour exprimer leur problématique. Celui-ci a 
été transmis au bailleur social et ce dernier a organisé un temps fort avec les locataires pour trouver des solutions… Les 
habitants ont été agréablement surpris du résultat de l’action et des travaux qui vont s’engager…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Rencontre des institutions ou des Élus 
Le groupe de Parents d’Enfants en situation de Handicap : Mauges Communauté a mis en place un Comité Local du Handicap en 
2019 qui travaille sur différentes thématiques. Le Groupe de Parents, mobilisé pour continuer à faire évoluer leur situation, a 
souhaité s’investir dans ces instances afin de participer aux réflexions du territoire. 
Matinées Récréatives : les communes du Pin en Mauges et de Beaupréau sont en réflexion pour réaménager des locaux. Le Centre 
Social avec les référentes des Matinées Récréatives a participé à ces rencontres afin de travailler de manière collective avec les 
autres associations et les élus. 
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Plutôt 

1. L’accompagnement des bénévoles d’associations permet de visualiser, que 

d’une manière générale, il n’y a pas trop de difficultés à mettre en œuvre 

leur projet. Les actions réalisées s’organisent plus autour d’un 

accompagnement individualisé par association. Une coordination d’actions 

permet la synergie entre les associations : coordination CEJ, temps fort 

« solidaire », conférence sur subvention et démarches informatiques. 

2. Service de réalisation de bulletins de salaire Impact Emploi et 

l’accompagnement des bénévoles par le Point Local d’Accueil et 

d’Information aux Associations. La fonction employeur reste une difficulté 

pour les petites associations. 

3. L’organisation du territoire sera réellement opérationnelle après les 

nouvelles élections. 

1. Le repas des acteurs du Centre Social permet de favoriser l’interconnaissance et 

renforce l’appartenance à l’association. 

2. Mise en place d’un accueil des nouveaux bénévoles ou initiatives d’habitants le 1er jeudi 

de chaque mois.  

3. Il y a de nombreuses personnes qui s’investissent dans le Centre Social, environ 180. 

Cependant, ils n’ont pas toujours le sentiment d’être bénévoles du Centre Social.  

4. Le renouvellement des administrateurs est régulier, cependant, pour les fonctions à 

responsabilités, ce n’est pas toujours simple de trouver des personnes.  

Plutôt 

Mais 

Tous les bénévoles ne se considèrent pas forcément comme bénévole du Centre 

Social - Vigilance au maintien de la dynamique associative locale - vigilance par 

rapport au renouvellement des administrateurs du Centre Social - le Centre 

Social n’est pas perçu comme un lieu ressource pour les bénévoles des 

associations - attention à l’épuisement des administrateurs 

15 

8 

1 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Avis mitigé 

Plutôt pas d’accord 

Pas du tout d’accord 

Ne veut pas répondre 

Plutôt Positif Pas satisfait Mais 

ACCOMPAGNER LE BENEVOLAT 
DANS LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE 
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Un exemple parmi d’autres mettant en evidence la participation et le Benevolat 
1 + 1 + 1 = 17 
Les 3 bénévoles et l’animateur « cirque et théâtre », qui assurent 
l’organisation du MiniFestoche, ont relancé une dynamique de 
participation bénévole.  En ayant commencé à 3 bénévoles dans le 
groupe de préparation, ils sont maintenant 17. Convivialité et volontariat 
ont été la recette… Ils ont su aller à la rencontre et inviter les parents 
pour venir leur donner un coup de main, et de fil en aiguille, les inviter à 
venir les aider dans la préparation de ce temps fort qui met en valeur le 
travail réalisé par les enfants des ateliers théâtre et cirque.  Pour que ce 
temps soit convivial, les bénévoles sont invités à un repas le samedi 
soir du MiniFestoche, et le dimanche midi, les familles sont invitées à un 
repas partagé.  

17 
parents 

bénévoles 
investis 

Formation avec l’université d’Angers et les 
Centres Sociaux des Mauges 

3 administrateurs et 2 salariés du Centre Social, ont 
participé à un travail de réflexion avec des étudiants en 
licence pro de l’université d’Angers.  Avec Jerome 
PRUGNEAU (Enseignant Chercheur) et Emmanuel 
BIOTTEAU ( Directeur du laboratoire ESO / Géographie), 
les représentants des Centres sociaux des Mauges et les 
étudiants ont eu un  temps de formation—action sur la 
thématique des changements liés à « la loi Notre », les 
communes nouvelles et la loi de l’ESS. Depuis janvier 
2018, deux rendez-vous sont organisés tous les ans. Les 
échanges et travaux nous ont permis, entre autres, de 
visualiser les évolutions des questions liées à la vie 
sociale et à la vie associative dans les communes 
fusionnées.  (a/ municipalisation— b/ privatisation— 
c/ conservation— d/ adaptation). La démarche a été 
couplée avec la présence de stagiaires au sein des 
5 centre sociaux des Mauges qui sont allés à la rencontre 
des associations pour réaliser un état des lieux des 
fonctionnements et préoccupations associatives sur les 
territoires ou les communes fusionnaient. Ce travail a 
permis de faire un Etat des Lieux avant le 
fonctionnement des communes nouvelles Il servira de 
point de comparaison.  

AIDE A la creation du bato (Brigade d’Animations Théopolitaines Originales) 
 
Suite à la sollicitation d’habitants de Villedieu-la-Blouère, le Centre Social les a aidés à la 
mise en œuvre d’un collectif d’association, le Centre Social a accompagné la réflexion 
pour l’organisation de ce groupe inter-associatif.  A la suite de l’accompagnement, le 
groupe s’est officiellement organisé au sein d’une association locale et le premier temps 
fort du collectif intitulé « le BATO », a été l’organisation d’un Marché de Noël le 14 
décembre, en présence de producteurs locaux et d’associations locales. L’ambiance fut 
humide et chaleureuse à la fois.  De nombreux autres projets sont en cours…  

 

Soirée des acteurs du Centre Social 

+ de 180 
bénévoles tout  
Investissement 

Confondu 
7756h 

de bénévolat 
en 2019 

La soiree des acteurs du Centre Social 
En septembre, cette soirée a réuni les salariés et bénévoles qui 
s’investissent dans des actions du Centre… Un repas partagé et des 
jeux d’interconnaissance ont été proposés pour passer un moment 
convivial. C’est aussi un temps de remerciements pour le temps 
investi dans le Centre Social. 
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L’accueil des demandes de bénévolat 
Régulièrement, les salariés de l’accueil sont sollicités pour connaître les activités qui sont proposées dans le Centre Social ou éventuellement, les espaces 
d’investissement possible. Afin de pouvoir donner une information la plus complète possible, le 1er jeudi du mois, une rencontre est organisée pour accueillir ces 
personnes. Cela permet de bien visualiser les possibles en terme de projet type « groupe projet » et « les actions bénévoles ». En règle générale 3 à 4 personnes 
sont accueillies, lors de ces réunions, par un salarié et un administrateur.  

Une formation sur le parcours du benevole  
Un temps de réflexion, réunissant salariés et administrateurs, a été réalisé sur la question du parcours du bénévole au sein du Centre Social et a permis d’identifier 

les différentes étapes qui favorisent l’investissement d’habitants dans une action de bénévolat.  Cela a également permis de réquisitionner chacun des services par rapport à 
l’accueil du bénévole. Les schémas ci-dessous servent maintenant de base pour l’accueil des bénévoles. (voir partie Axes prioritaires 2021-2024 - page 8). 
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DES SERVICES UTILES À LA VIE ASSOCIATIVE — « LE POINT LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATIONS AUX ASSOCIATIONS » & 
« IMPACT EMPLOI SERVICES »  
 
Le PLAIA est un lieu  ressources pour les bénévoles ou futurs bénévoles. Il permet à la 
fois d’accompagner les bénévoles d’associations qui rencontrent des  problématiques 
dans la gestion de leur projet associatif, et proposent des  temps d’échanges et une mise en réseau 
des  associations. 
Impact Emploi Services permet aux associations de se décharger des modalités dans le cadre de 
l’emploi d’un salarié (bulletins de salaire, DSN…) 
 

Descriptif de l’activité : A la demande des bénévoles des associations, le référent du PLAIA, accueille le ou les bénévoles 
et apporte une réponse étayée par des infos légales ou pratiques, ou oriente vers un service pouvant apporter les 
précisons nécessaires. Les échanges peuvent se faire de façon téléphonique, par mail mais la relation directe est 
privilégiée. Selon le questionnement, un accompagnement peut prendre la forme de plusieurs rencontres, parfois en 
intervenant au sein d’une réunion de l’association. Un document peut aussi être réalisé dans un but d’aide-mémoire 
pour le bénévole demandeur. 
Bilan quantitatif : Annuellement, 8 à 12 associations sollicitent le PLAIA pour des questions souvent liées à des 
déclarations ou des dossiers administratifs. Les entretiens se font sur rendez-vous au Centre Social ou chez les 
bénévoles. Suite à ces entretiens, des échanges continuent par mail ou téléphone pour approfondir la question. 

 
D’autres associations sont accompagnées au quotidien dans le cadre des autres missions du référent PLAIA et par les 
salariés du Centre Social, en répondant à certains de leurs questionnements qui relèvent plus d’un point de vue 
administratif que de l’organisation de l’activité. Ces associations sont plutôt ciblées sur la Petite Enfance, l’Enfance, la 
Jeunesse, les adultes, les retraités, et associations solidaires. 

 
Des temps forts sont organisés :  

 l’intervention aux 30 ans de la SCALA, avec Daniel Petiteau, sur l’engagement bénévole : animation d’un débat et 
présentation d’un diaporama.  

 Suite à un échange avec le Collectif Citoyens, il a été organisé une rencontre avec des associations solidaires sur 
Beaupréau-en-Mauges. La rencontre a donné un renouveau à la Disco Soupe, en novembre 2017. Depuis, cette 
Disco Soupe a évolué vers notre participation au FestiSol, en associant plusieurs associations et groupes 
solidaires du territoire. Cette participation au FestiSol a lieu tous les ans et évolue d’année en année. 

 La présence du PLAIA sur les forums associatifs organisés sur les communes déléguées de Jallais et Gesté. 
 Avec une élue municipale chargée de la Proximité et Vie Associative sur Beaupréau-en-Mauges et des 

administrateurs du Centre Social, nous avons participé à la journée départementale sur l’engagement 
bénévole à Saint Jean de Linières. Après une conférence sur le thème de l’engagement bénévole, nous 
nous sommes répartis sur des tables rondes pour échanger avec d’autres acteurs du département. 

 Nous organisons localement une présentation du FDVA 1 et 2 pour permettre aux associations du territoire 
d’avoir accès à l’information, sans avoir à se déplacer sur Cholet ou Angers. Tous les ans, il est possible 
pour les associations de bénéficier d’une aide financière d’au moins 1 000 € pour développer un projet 
innovant ou pour aider au fonctionnement associatif. 

 Dans le cadre du RLVA (Rencontre Locale de la Vie Associative), nous avons organisé un temps de 
rencontre aux associations locales sur « quelles difficultés face aux démarches administratives 
dématérialisées ? », au Cybercentre.  

 Les Matins Croissants : A l’occasion du FestiSol, nous organisons une rencontre pour les associations 
solidaires du territoire. Lors du dernier rendez-vous, 9 étaient présentes autour d’un café, pour se présenter 
et échanger entre elles. L’objectif premier est de mieux se connaître entre acteurs solidaires du territoire.  

Résultat qualitatif :  
La satisfaction des bénévoles face aux réponses apportées à 
leurs questionnements. 
Les bénévoles qui ont sollicité les PLAIA sont toujours 
repartis avec une réponse ou un accompagnement.  
A l’occasion de nos actions, les associations peuvent 
échanger et prendre un peu de recul. Sur les Forums 
associatifs, ces temps de rencontre sont très furtifs en 
raison de l’activité. Aussi, un temps comme le 
Matin Croissants, a permis aux 9 associations présentes de 
prendre le temps de discuter et d’échanger autour de leurs 
pratiques, mais aussi de leurs craintes et difficultés 
rencontrées au quotidien. L’organisation de la prise de 
parole est enrichissante et importante pour favoriser cette 
interconnaissance entre acteurs d’un même territoire. 
 
Repérage du Centre Social comme lieu ressources et 
d’informations à la vie associative locale. 
Le Centre Social est encore trop peu repéré comme un lieu 
ressources pour les associations. Aussi, une « campagne » 
de sensibilisation auprès des personnels d’accueil des 
mairies déléguées et de l’hôtel de Ville, serait intéressante à 
faire ; car c’est le premier lieu où, jusqu’à présent, l’habitant 
se déplace quand il a une question d’ordre administratif.  
 
Les perspectives : 
Rendre le PLAIA plus visible au sein du Centre Social et 
auprès des mairies déléguées. 
Permettre aux associations de trouver une solution face à 
une problématique, soit par une réponse adaptée, soit par 
de la mise en mouvement. 
Favoriser le regroupement d’associations autour de projets 
communs. 
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1. Mise en place de plusieurs copils (ou comités de pilotage) : « Petite Enfance »,  

« Retraite Active », « MSAP » « Insertion et PCI », « Enfance » et  

« CEJ ». 

2. Poursuite de la réflexion pour le copil « Jeunesse » et interrogation 

concernant le copil « Prévention ». Arrêt du groupe Instance de Veille 

Partagée suite à la création de Mauges Communauté.  

3. Participation à des rencontres pilotées par Mauges Communauté : Seniors - 

Handicap - Défi Zéro Déchet…  

4. Constitution d’un groupe « Santé » réunissant les partenaires éducatifs 

agissant en direction des jeunes.  

5. Maintien des actions partenariales existantes avec les associations locales : 

Repas solidaire - sortie familles - temps forts Enfance et Jeunesse; 

6. Temps forts avec le projet FestiS0L (festival des solidarités) 

7. Dans le cadre du grand débat; création de l’inter associatif pour créer 

l’évènement et envisager des actions par la suite. 

8. Actions régulières avec les établissements scolaires et interconnaissance avec 

les partenaires éducatifs dans le cadre du PEDT .  

9. Travail de la charte « protocole d’accueil d’enfant demandant une attention 

particulière » dans les services à l’enfance comme l’Accueil de Loisirs et la 

Périscolaire.   

 

Plutôt 

Mais 

C’est chronophage et faire attention à ne pas « sur » solliciter 

les bénévoles administrateurs - Centre Social comme 

coordinateur de mise en réseau - Adapter son approche du 

territoire en raison de la nouvelle commune.  

Plutôt Positif Pas satisfait Mais 

RENFORCER LE PARTENARIAT 

13 

11 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Avis mitigé 

Plutôt pas d’accord 

Pas du tout d’accord 

Ne veut pas répondre 
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COMMUNIQUER ENSEMBLE, C’EST PLUS SIMPLE POUR LES PARENTS 
Le Forum Infos Vacances rassemble les 3 principaux acteurs qui proposent des actions ouvertes à l’ensemble de la population : le 
Centre Social pour ses séjours Enfance et Jeunesse, Récréamômes pour ses séjours Enfance et Ados, et l’AFIRB pour son ALSH 
d’été. Le livret diffusé aux familles recense l’ensemble des actions proposées sur le territoire en direction de la Petite Enfance, 
l’Enfance, la Jeunesse et la Famille, par des organisateurs associatifs et la collectivité. 
La Porte Ouverte de Gesté propose aux familles, sur une même demi-journée, la présentation des services à l’Enfance et les 
actions Jeunesse du Centre Social, mais également les activités du GAG et de l’Amicale Laïque. La communication est conjointe 
par la diffusion d’un seul document dans les écoles et des banderoles. 
 
Les inscriptions communes se font sur Andrezé et Jallais, pour les différents services à l’enfance de la commune : TAP, Périscolaire, 
ALSH, Restaurant scolaire, pour faciliter l’inscription des familles à ces différents services en un même lieu et en même temps. 

 
FAIRE RÉSEAUX POUR AGIR ENSEMBLE 
Les Actions ALSH Interco s’organisent autour des « Transports Interco ». Environ  1 000 participations d’enfants de 3 à 11 ans ont été réalisées sur 
12 sorties annuelles. Lors de ces rencontres, un travail est réalisé pour que les enfants se rencontrent.  
Création d’un collectif pour l’emploi des Mauges : 7 Structures d’Insertion par l’Activité Économique des Mauges (SIAE) ainsi que 5 Centres Sociaux 
des Mauges se sont rencontrés plusieurs fois pour réaliser une communication en direction de Mauges Communauté. Une carte géographique a 
été élaborée pour identifier les différentes structures, les missions et les coordonnées..  
Le secteur Jeunesse agit en partenariat autour de projets comme « Ateliers questions d’autonomie » avec le lycée du Pinier Neuf pour 
l’organisation d’ateliers proposés en direction des terminales sur différentes thématiques (logement, budget-administratif, mobilité, orientation). 
La Séance d’orientation avec la MFR de Jallais permet à  20 jeunes de découvrir le PIJ et le Relais Mission Locale.  L’Activ’été (anciennement forum 
job d’été) : avec la mise en place d’un pôle « partir à l’étranger » en partenariat avec les associations Parcours le Monde et la Maison de l’Europe 
d’Angers. Des séances d’orientation auprès des premières ST2S (Lycée Julien Gracq) ont été menées en collaboration entre les PIJ de Montrevault 
et du Centre Social, et le RAM du Centre Social. L’objectif était de faire découvrir aux lycéens, plusieurs métiers du champ social.  
Rebondir : 6 structures des Mauges (4 Centres Sociaux, Montrevault sur Evre et FormaClé) se sont regroupés pour mettre en place une action 

d’insertion sociale en direction des bénéficiaires du RSA et des personnes de 18 à 24 ans. Chaque structure a construit des outils spécifiques et anime l’action sur chaque territoire. Le 
Centre Social Evre et Mauges a mis en place une action autour du budget et de la vie quotidienne  

Point d’Accueil et d’Écoute Jeune - Un 
travail de concertation et 

d’interconnaissance 
 
Les secteurs APS, Famille et Jeunesse ont amorcé un 
travail pour constituer un réseau de partenaires 
autour de la mise en place d’un Point Accueil Écoute 
Jeunes. Deux rencontres ont eu lieu avec des acteurs 
du territoire en lien avec la prévention Jeunesse 
(MDS, ALIA, le Centre de Planification, l’Ensemble 
Dom Sortais, le Collège et la MFR de Jallais, le Lycée 
Julien Gracq). Cela a permis de favoriser une 
meilleure interconnaissance des actions et missions 
respectives. En plus d’être un espace de veille 
partagé, l’objectif est de permettre à chacun 
d’informer et d’orienter le plus efficacement possible 
les jeunes et leurs familles en fonction des situations 
problématiques rencontrées.  

Avec les collectivités… 
 
Aide au permis de conduire : action créée en 2016 
par Gesté et élargie à l’ensemble des autres 
communes déléguées en 2017. En relation avec 
la Mission Locale, le projet permet à une dizaine 
de personnes de bénéficier de l’aide financière 
en contrepartie d’heures de bénévolat auprès 
d’une association ou de la Mairie. 
CONVENTION avec le SDIS (service 
départemental incendie secours) 
Les ALSH du Centre Social sont signataires d’une 
convention avec le SDIS et la ville de Beaupréau-
en-Mauges pour permettre d’accueillir de façon 
imprévue, des enfants de pompiers volontaires, 
qui se sont signalés auparavant auprès de nos 
services.  
Des groupes projets comme les Croqu'Heure de 
Contes intervenaient sur les temps de TAP. 

Le réseau fédéral : Atelier d’écriture… 
 
Organisation avec la Fédération des Centres Sociaux et 5 autres 
centres sociaux du département, d’ateliers d’écriture et 
d’expression pour les jeunes de 15-25 ans. Avec l’intervention 
d’une journaliste de la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire), les 
jeunes ont pu raconter ce qui les touche et les anime dans leur 
vie. Les récits ont été publiés dans un livret et certains diffusés 
sur le site internet de la ZEP  
Nous participons également aux différents espaces de 
rencontre « Famille » - « Jeunesse » - « Direction » - 
« Seniors »…  
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Festival des solidarités « FestiSol » 
Faire ensemble… C’est + sympa 

Pour la quatrième année consécutive, le Festival des Solidarités 
s’organise sur notre territoire. L’objectif du festival est de mettre 
en valeur les acteurs de Beaupréau-en-Mauges qui s’inscrivent 
dans des actions solidaires durant la semaine nationale. Les 
acteurs ont proposé une programmation d’actions, seul ou à 
plusieurs.(600 personnes en moyenne sont venues sur la 
programmation du Festival) 
 

 Un affichage national des actions de notre territoire, 
 15 animations programmées pour le FestiSol, 
 19 partenaires associatifs et communaux, et 66 bénévoles estimés, qui se sont investis, 
 821 personnes dénombrées à l’occasion de ces animations, concernant le tout public. 
 
La Disco Soupe qui est l’action de la première année, reste fédératrice entre les acteurs 
solidaires du territoire et les participants, qui pour certains reviennent d’une année sur l’autre 
(peu importe la commune où la Disco Soupe se déroule). Elle était placée en début du FestiSol, 
ce qui nous a permis d’informer sur les autres animations à venir. 

Des temps forts qui contribuent au partenariat 
Le week-end jeux permet de solliciter des associations locales sur du 
partenariat… Dans l’action, cette relation permet de tisser du lien avec 
des acteurs communaux. L'association des parents d'élèves de l'école 
publique a participé activement tout le week-end à la vente de 
boissons et friandises. L'argent récolté leur a permis d'acheter du 
matériel pour les enfants de l'école. Un groupe de jeunes de Villedieu 
était également présent pour une action d'autofinancement.  

DES TEMPS DE RENCONTRES ET UN PROCESSUS DE COOPÉRATION 
Repas de Noël : le volet partenariat a été renforcé afin de faciliter la communication et la venue 
de personnes isolées. De ce fait, nous avons sollicité le réseau mobilisé sur FestiSol afin de 
fédérer un plus grand nombre d’habitants et bénévoles. 
Voir autrement le handicap : fin 2019, l’association de chiens guides d’aveugles de l’ouest 
d’Angers et l’antenne de Cholet ont sollicité le Centre Social pour organiser un temps fort 
autour du Handicap. Le Groupe de Parents Handicap a rejoint la réflexion pour mettre en 
œuvre une journée sur le handicap fin  2020. 
LAEP : Les ouvertures du LAEP sur Jallais et Villedieu ont été travaillées en coopération avec 
les maisons de l’enfance et la PMI, afin de recenser les besoins des familles et de mutualiser 
l’utilisation des locaux. Ces temps ont également permis de renforcer la connaissance de 
l’équipement et ainsi faciliter la communication partagée autour de ce projet. 
Semaine Nationale « Petite Enfance » : rencontre avec l’ensemble des Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) pour co construire le projet sur l’ensemble de Beaupréau-
en-Mauges. Un projet de conférence autour de la bienveillance est en réflexion sur 2019 pour 
une 
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Partenariat sur un territoire plus large   
 Dynamic’Mauges (Ateliers Vie Quotidienne) : Avec les Centres Sociaux de Mauges-sur-Loire et 

de Chemillé en Anjou et un centre de formation (FormaClé.) le projet Dynamic'Mauges  a 
permis de mettre en évidence des  demandes d’ateliers autour de la vie quotidienne et 
apporter des compétences techniques et spécifiques par structure. Une subvention collective 
a été demandée auprès du département, pour des bénéficiaires du RSA et des jeunes de 18 à 
24 ans. Sur Beaupréau-en-Mauges, 43 personnes  ont participé à plusieurs ateliers : 
environnement social (7 ateliers),  culturel (3), économique (1), cuisine (1), communication (11), 
santé-bien être (7) et habitat (7). 

 Avec Mauges Communauté, nous participons à la mise en œuvre de projets : le forum 
« Habitat pour les seniors » et le projet « Défi 0 déchet ».  Pour ce dernier, nous avons coopéré  
avec l’Echappée Verte et ZD en Mauges pour mettre en place un programme d’animation… 
Une trentaine de familles a participé à ce défi.  

 Dans le cadre du contrat local de santé de Mauges Communauté, le Centre Social a organisé 
et participé au forum « Connect’et vous » qui a eu lieu en novembre 2019. Les Centres Sociaux 
de Mauges Communauté étaient également présents. Suite à cela, une vingtaine de retraités 
ont participé aux ateliers clics et déclics 

 Le festival Tête de l’Art : Tous les 2 ans, 1 temps fort culturel pour les Centres de Loisirs de 
Mauges Communauté est organisé avec les Centres Sociaux des Mauges (Chemillé, St 
Macaire, la Pommeraye, Beaupréau). Environ 700 enfants de 6 à 11 ans ont participé au 
Festival, dont 170 de Beaupréau-En-Mauges. Pour les plus petits, nous organisons le 
rassemblement Rikiki avec un spectacle, ouvert aux 3 à 6 ans des ALSH. La coordination a 
permis à des assistants maternels et des familles dans le cadre de l’Eté des 4 Jeudis à Jallais 
de participer  

Sur Grand écran…  
 
Le groupe projet « Entre Nous » a décidé d'organiser une soirée ciné-
débat en partenariat avec le cinéma « Jeanne d’Arc » de Beaupréau, sur 
la thématique des maladies invisibles. Ce partenariat permet de mettre 
en valeur à la fois le projet du cinéma qui souhaite développer des 
espaces de débat citoyens, et de mettre en valeur des initiatives locales. 
Pour ce faire, les bénévoles du groupe projet « Entre Nous » ont réalisé 
un court métrage pour le projeter en avant première du film 
Le partenariat a existé également pour les conférences sur le 
harcèlement (voir page 13). 
Une réflexion est partagée entre les animateurs Jeunesse et les 
bénévoles du cinéma sur la question « le cinéma et la Jeunesse » 
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1. Réflexion et mise en application pour la réécriture des statuts favorisant une 

organisation plus horizontale. Expérimentation d’un fonctionnement avec un comité de 

gestion et un comité d’animation.  

2. Signature d’un pacte de coopération entre le Centre Social, la CAF et la ville de 

Beaupréau-en-Mauges. Signature d’une convention pluriannuelle avec la Ville de 

Beaupréau. 

3. Equilibrage de la subvention de la ville de Beaupréau-en-Mauges en cas de décalage par 

rapport aux objectifs  

4. Aller à la recherche de moyens financiers pour assurer l’équilibre financier suite à des 

diminutions de financements et envisager le développement de la structure pour 

répondre à des besoins : CARSAT — Conférence des Financeurs - MSAP - RAM - PAEJ  

5. Formations diverses pour mettre en réflexion la gouvernance : « Parcours du Bénévole et 

sentiment d’appartenance », « Co pilotage et travail associé », « Gouvernance et réalité 

dans les Centres Sociaux », « Mandat et délégation »,    

Plutôt 

Mais 

Veillez à ne pas surcharger les bénévoles  - Équilibre à trouver pour les 

administrateurs entre le Projet et La gestion - Le Centre Social doit s’adapter 

à l’évolution politique du territoire - maintenir la coopération entre le Centre 

Social et Beaupréau-en-Mauges - Attention aux doublons d’actions ou de 

services. - Le Centre Social ne doit-pas être vu par les élus, seulement comme un 

lieu de loisirs et d’activités   

LA GOUVERNANCE DU PROJET 

18 

3 

3 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Avis mitigé 

Plutôt pas d’accord 

Pas du tout d’accord 

Ne veut pas répondre 

Plutôt Positif Pas satisfait Mais 
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Pour éviter les doublons 
 
Les Copils : Avec l’organisation de la commune nouvelle, les différentes 
réorganisations des institutions partenaires, mais aussi les nouvelles formes 
d’engagement que nous pouvons visualiser sur le territoire, la question du nombre 
d’espaces de concertation est posée. A partir de nos différentes commissions, nous 
avons clarifié le fonctionnement de certaines pour éviter les doublons et la 
multiplication des espaces de concertation.  
 
Durant l’année 2017, le Copil Petite Enfance, co-animé par la ville de Beaupréau-en
-Mauges et le Centre Social s’est mis en mouvement.  Il réunit les acteurs 
professionnels de la Petite Enfance.  
 
La ville ayant indiqué qu’elle souhaitait que le portage du projet « Retraite Active », 
qui est le fruit du travail réalisé avec la ville, la MSA et le Centre Social, soit réalisé 
par le Centre Social. Il a été proposé de composer le Copil « Retraite Active » - 1 à 2 
réunions par an avec des partenaires comme le CLIC, Familles Rurales, l’ADMR et 
les présidents des clubs des anciens.  
 
Nous sommes toujours en réflexion par rapport à la Commission Jeunesse, les 
décisions devraient se prendre durant l’année 2020. 

Pacte de Coopération 
 
La signature du pacte de coopération permet d’identifier les axes de coopération qui peuvent se mettre 
en œuvre entre la ville, la CAF et le Centre Social.. 
 
Chaque année , un  comité de pilotage du projet social réunissant les élus de la ville de 
Beaupréau-en-Mauges, la CAF de Maine et Loire et les administrateurs du Centre Social a 
lieu. 
 
Cela permet de faire un temps de discussions autour des actions réalisées par le Centre 
Social dans le cadre de son projet, mais c’est aussi un espace de discussion sur les enjeux 
à venir. 

Modélisation de la gouvernance 
 
Après plusieurs mois de travaux,  la schématisation de la future gouvernance peut être présentée à 
tous les administrateurs, les partenaires, les salariés. Les échanges ont permis de faire des ajustements 
sur les procédures de fonctionnement.  (ex : La possibilité pour les administrateurs d’être dans les deux 
instances de gouvernance, la procédure autour des ordres du jour et des questions posées,  la place 
des administrateurs pilotes par rapport aux prises de décisions). 
Les échanges avec les autres Centres Sociaux qui ont expérimenté de nouvelles gouvernances , ont 
été aidant. Durant l’année 2019, nous avons réalisé une expérimentation grandeur nature de la 
gouvernance.    

Finalisation du travail concernant la gouvernance 
 
Après une dernière vérification auprès d’un juriste du SNAECSO, l’écriture des statuts est 
finalisé pour permettre de les présenter lors de l’Assemblée Générale extraordinaire qui 
s’est déroulé en janvier 2020. 63 personnes étaient présentes à cette soirée, dont 20 élus, 
5 représentants d’associations, 25 adhérents, 12 salariés et 1 représentant de la fédération… 
Ils ont été validés à l’unanimité et seront mis en œuvre à la suite de notre Assemblée 
Générale ordinaire de 2020.  

AG extraordinaire janvier 2020 
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BILAN FICHES PROJETS 
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Accueil  

Animation Collective 

Services utiles  

Coordination – Coopération 

 

Une attention en direction 

des personnes fragilisées 

DSL* : Développement Social local 
APS* / Accompagnement Professionnel et Social 

(voir Fiches Bilan Projet pages 4 à 5) 
+ Annexes fiches bilan  

RAM et Matinées récréatives p 4 & 5 

(voir Fiches Bilan Projet pages 6 à 7) 
 + Annexes fiches bilan ALSH et Périscolaire  

p 10 & 12 

(voir Fiches Bilan Projet pages 8 à 11) 
+ annexes fiches bilan  

ALSH 11-17 - PIJ - Ateliers socioculturels - 
CLAS collège 

P 9 & 14 &16 & 17  

(voir Axes Prioritaires pages 10 à 13) 
+ annexes fiches bilan  

CLAS - LAEP - SOS Dépann'Bambins - ateliers adultes 
P 6 & 7 & 8 & 27  

(voir Axes Prioritaires pages 18 à 20) 

(voir Fiches Bilan Projet pages 16 à 19) 

(voir Fiches Bilan Projet pages 12 à 13) 
+ annexes fiches bilan  
PCI et Mission Locale 

P 19 & 23 

(voir Fiches Bilan Projet pages 14 à 15) 
+ annexes fiches bilan - visiteurs à domicile - Aprèm-pause détente - atelier santé bien être 

P 24 & 25 & 26 

Bilan par projet 
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Petite Enfance 

L’accueil des familles autour de la Petite Enfance se déroule principalement lors des permanences du Relais 
Assistants Maternels mais également sur les lieux d’accueil tels que le LAEP et les ALSH. 

Le Centre Social, par le biais du Relais Assistants Maternels, a une mission d’information tant en direction des 
parents que des professionnels de la Petite Enfance. En effet, il informe les parents sur l’ensemble des modes 
d’accueil (individuels et collectifs) existant sur le territoire concerné. Au-delà de cette information généraliste, 
il peut également être un lieu de centralisation des demandes d’accueilS spécifiques (horaires atypiques), 
accueil d’un enfant en situation de handicap), et orienter, sur des critères objectifs, les familles vers un mode 
d’accueil correspondant. 

Les animatrices du Relais donnent également une information générale en matière de droit du travail et 
orientent les parents vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques. Le RAM sensibilise les 
parents sur leur rôle d’employeur et notamment sur les obligations qui en découlent (embaucher des salariés 
agréés, effectuer des déclarations conformes à l’activité exercée, etc.). 

Il informe pareillement tous les professionnels de l’accueil individuel des jeunes enfants quant aux conditions 
d’accès et d’exercice de ces métiers mais aussi les assistants maternels sur les différentes aides auxquelles ils 
peuvent prétendre et pour finir, les futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la Petite Enfance. 

Passage de l’équipe Petite Enfance de 
1,8 ETP à 2 ETP, permettant ainsi aux 
animatrices de renforcer leur présence sur 
les différentes communes pour les 
matinées du RAM mais aussi via les 
permanences (4 créneaux par semaine, 
incluant le samedi matin). 

Un travail a été réalisé avec la ville de 
Beaupréau-en-Mauges et les structures 
Petite Enfance du territoire pour créer un 
guide qui recense l’ensemble des services 
à la population pour les parents d’enfants 
de 0 à 6 ans. 

 

 

 

 

La mise en place du Prog’RAM permettant 
aux familles et assistants maternels de 
s’informer sur les animations et soirées 
proposées par le RAM mais aussi dans 
leurs communes déléguées via les 
Matinées Récréatives. 

Les animatrices du RAM participent 
activement à la vie globale du Centre 
Social en participant aux actions 
transversales, permettant de continuer à 
faire du lien avec les habitants et 
notamment les familles d’enfants de 0 à 6 
ans, comme les week-ends jeux, l’été des 
4 jeudis, le projet babysitting… 

Le RAM participe également  à la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance depuis 2017 
qui permet de mobiliser partenaires, 
parents, assistants maternels, pendant 1 
semaine, sur plusieurs matinées et soirées, 

Le RAM organise des temps 
collectifs (spectacles,…), des 
réunions à thème (législation du 
travail, fabrication de 
marionnettes…), des conférences, 
des manifestations festives en 
suscitant l’implication des 
assistants maternels et des 
parents (fête de la musique, 
pique-nique du RAM, L’été du 
RAM…), des activités d’éveil 
(motricité, peinture…), la 
réalisation du journal du RAM, 

Les groupes projets « Matinées Récréatives » 
proposent également des matinées ouvertes aux 
enfants et aux parents sur l’ensemble du territoire 
(excepté St Philbert-en-Mauges).  

ANIMATION 
COLLECTIVE 

ACCUEIL 
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COORDINATION 

PUBLIC EN 

SITUATION 

FRAGILISANTE 

 Les familles en situation d’isolement au sein du LAEP 

 Les familles n’ayant pas de famille à proximité (S.O.S 
Dépann’Bambins ) 

 Les parents s’interrogeant autour de questions 
éducatives 

 Les parents employeurs ou assistants maternels en 
recherche d’informations concernant leurs droits. 

GESTION  

DE  

SERVICES 

Voir Annexes Fiches Bilan 
 Relais Assistants Maternels (« Annexes fiche activité n°1 » page 4) 

 Matinées Récréatives (« Annexes fiche activité n°2 » page 5) 
 LAEP (Fiche partagée avec la Famille, (« annexes fiche activité n°3 » page 6)) 

 S.O.S Dépann’Bambins (Fiche partagée avec la Famille, (« annexes Fiche activité n°4 » page 7)) 
 ALSH 3-6 ans (fiche partagée avec l’enfance, (« annexes Fiche activité n°7» pages 10)) 

La mise en réseau des acteurs se réalise à partir du Comité de pilotage Petite Enfance co-animé avec les élus de la Commune de 
Beaupréau-en-Mauges. Ce copil a pour objectif : 

 - d’être un espace partagé de veille autour des modes de garde de la Petite Enfance 

 - de travailler sur les problématiques de la Petite Enfance du territoire et d’envisager des actions y répondant. 

La mise en transversalité des actions du centre Social auprès de partenaires comme par exemple : les interventions du Groupe Projet Les 
Croqu'Heure de Contes lors des permanence de la PMI). 
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Enfance 

Pour les actions hors structures, nous avons participé à des actions comme la soirée jeux avec 
le Conseil Municipal d’Enfants de la Poitevinière, l’Eté des 4 Jeudis, le Téléthon à Gesté, le 
Marché de Noël à Andrezé…  

Pour les parents, les actions spécifiques sur le thème du harcèlement ont été mises en place, 
suite à la rencontre avec deux mamans préoccupées par la question. Une soirée ouverte aux 
parents des deux écoles de Gesté a été organisée et relayée auprès des enfants de l’école 
privée. Puis, une soirée spécifique aux professionnels du territoire a été faite par la suite. Une 
soirée parents-enfants, autour des jeux a été organisée avec le CME de la Poitevinière, dans le 
cadre d’une semaine sans écrans. Des panneaux ont été réalisés à cette occasion, sur ce qu’ont 
retenu parents et enfants de cette semaine de « privation » des écrans, puis exposés lors de la 
fête de l’école. Des parents concernés par le handicap de leur enfant ont participé au début du 
groupe « Handicap et Enfance-Jeunesse » de Mauges Communauté. Mais leur engagement 
s’est étiolé au fil du temps.  

Depuis 2018, des séjours Faipartoi s’organisent avec les parents en tenant compte des attentes 
des enfants et des souhaits des parents. Le contenu 
du séjour se fait ensemble et le tarif varie selon le 
contenu.  

ANIMATION 

COLLECTIVE 

Nous voulions développer l’information sur les lieux d’activités. Des efforts ont été faits en ce 
sens, cependant, une accumulation d’informations mises sur un panneau d’affichage nous 
semble encore trop inefficace. Il faut pouvoir analyser le public qui fréquente le site, où est 
placée l’information du Centre Social, comment elle est mise en avant, est-elle sur un lieu de 
passage, un lieu stratégique ou les parents s’arrêtent… Ce travail, pour présenter le site comme 
un lieu dépendant du Centre Social, où l’on peut trouver de l’information, me semble à 
construire, mais avec la collaboration de personnes extérieures au site en question. L’effort 
d’accueil se traduit plutôt par l’échange avec les parents utilisateurs et l’écoute de 
problématiques autres que le mode de garde dans nos services.   

Notre façon d’animer 
auprès des enfants a évolué 

 
Nous avons revisité notre Projet Pédagogique 
Enfance et écrit, en collaboration avec le secteur 
Jeunesse, le Projet Educatif du Centre Social. Sur 
les mercredis, les enfants sont sollicités pour 
savoir quel type d’animation pourrait être fait et 
sont impliqués dans le choix de leurs activités. 
Des responsabilités sont confiées aux enfants 
dans les différents temps de la vie quotidienne 
sur la base du volontariat. Des aménagements 
sont revus pour favoriser l’autonomie des 
enfants. 
Pour les animations 9-11 ans, qui sont spécifiques 
et adaptées, un bilan est fait avec les enfants 
pour répondre au plus près de leurs attentes, 
d’une fois à l’autre. Malgré les échanges 
collectifs entre animateurs, un temps de 
formation spécifique devrait leur être proposé 
pour progresser dans ce fonctionnement 
pédagogique et pour favoriser le pouvoir d’agir 
des enfants, en animant autrement. Le temps 
des vacances scolaires est encore un peu 
difficile à adapter sans programmation, du fait du 
manque d’animateurs permanents et donc de la 
transmission vers les occasionnels.  

ACCUEIL 
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Au vu de la fin du contrat CEJ 2015-2018, un diagnostic de territoire a été réalisé en collaboration avec BEM, en rencontrant tous les porteurs d’actions inscrites 
au CEJ. Des orientations d’évolution des actions ont été émises à l’occasion de ce bilan, pour le CEJ 2019-2022. Après le constat de défection de 3 associations 
Familles Rurales sur le territoire entre 2015 et 2017, pour des services à l’enfance, il n’y a pas eu d’autres désengagements connus depuis. Malgré tout, 
certaines structures restent fragiles sur la gestion du service, la mobilisation de bénévoles et la GRH. L’arrêt des TAP n’a pas mis en péril les gestionnaires 
concernés, mais a demandé une organisation, puis une désorganisation, sur 3 années, qui ont fatigué certains bénévoles.  

En lien avec les gestionnaires ALSH et la collectivité, nous avons créé un « protocole d’accueil d’enfants demandant une attention particulière » pour le 
territoire de BEM. Un document support pour la rencontre entre la directrice et la famille concernée a été réalisé, sur la base de celui existant pour le 
Handissiting. Le Centre Social est également signataire de la charte départementale et du dispositif financier de la CAF : FLA-AEH. Depuis 2019, nous 
participons au groupe de travail de Mauges Communauté sur la question du handicap chez les enfants. Un temps d’information sur les formes de handicap 
est en cours en direction des professionnels de la petite enfance et de l’enfance pour tout Mauges Communauté. 

Les tarifs de nos services ont été lissés pour que l’ensemble de nos sites soient sur les mêmes bases tarifaires. Cependant, la réflexion est toujours en cours 
pour adopter le dispositif financier de la CAF : FLA-ALE (tarif plafonné pour les Q.F. de 0 à 600).  
La Fiche Infos Famille a très peu évolué, mais a véritablement simplifié les démarches administratives des familles. Cette fiche est propre à notre territoire, mais tous les gestionnaires ne 
l’ont pas encore adoptée. 
Depuis l’arrêt des TAP, le Plan Mercredi s’est mis en place. Des rencontres entre gestionnaires (Centre Social, Récréàmômes et BEM) se sont organisées pour échanger sur la mise en 
œuvre de la Charte de qualité. 
Après des interrogations sur l’ouverture des mercredis à la journée, l’ensemble des gestionnaires a une bonne fréquentation sur les mercredis, avec généralement plus d’enfants le matin 
que l’après-midi. 
La charte des Z’Anim’Mauges a été revue pour harmoniser la posture des animateurs à l’occasion de sorties « interco ». Ce travail collectif permet aux structures d’avoir un outil et un 
discours commun envers tous les animateurs. 

Le protocole d’accueil des enfants demandant une attention 
particulière a pour objectif de prendre en compte toutes les 
demandes des familles. Le document support à la discussion 
entre la directrice et les parents concernés doit permettre 
d’aborder toutes les thématiques de la vie quotidienne de 
l’enfant et ses points d’attentions. Après discussion, la 
directrice peut se prononcer sur l’accueil de l’enfant ou 
proposer de se tourner vers d’autres partenaires. 
Des parents solos se retrouvent régulièrement le premier 
samedi de chaque mois, au Centre Social. Ce groupe 
« Parents Solos des Mauges » a fait des émules sur le 
département où d’autres groupes se sont créés avec lappui 
des Centres Sociaux. En septembre 2019, la première journée 
départementale s’est organisée à Beaupréau, avec les 

différents groupes de parents solos identifiés sur le département, coordonnée par le Réseau 
Parentalité 49 ; ce fût la première journée départementale organisée en France. Le groupe continue 
de se retrouver accompagné d’un animateur du Centre Social. Des temps conviviaux sont organisés 
entre les parents et les enfants sur des soirées ou des week-ends, ainsi que des temps de discussion 
avec un intervenant.  
La réflexion sur les tarifs des services à l’Enfance est engagée. Les tarifs des séjours d’été sont 
accessibles et adaptés selon les Q.F. Le dispositif FLA-ALE n’est pas encore effectif, mais il doit 
permettre un tarif forfaitaire préférentiel pour les familles ayant un Q.F. de 0 à 600 €. 
Concernant la fonction parentale, des temps de discussion sont organisés avec le secteur Famille. 
Les propositions de thématiques peuvent provenir de demandes de parents des Comités de Suivi ou 
de l’écoute active des professionnels. 
Le Centre Social est signataire de la convention avec le SDIS et BEM pour faciliter l’accueil d’enfants 
de Pompiers sur des créneaux pouvant les libérer en cas d’intervention pour porter secours. Cela 
contribue à faciliter la garde des enfants pour que leurs parenst puissent porter secours à autrui. 

PUBLIC EN 

SITUATION 

FRAGILISANTE 

Notre organisation d’ALSH multisites, nous permet d’ouvrir 
sur tous les jours de vacances scolaires de l’année, même 
sur les jours de très faible fréquentation des sites, car un 
regroupement est possible sur un seul site ou deux. Pour 
les jours isolés nous ouvrons uniquement le site d’Andrezé. 
Cela répond à quelques familles qui doivent travailler sur 
ces jours spécifiques de l’année. Depuis la Toussaint 2019, 
le site d’Andrezé est ouvert la deuxième semaine des 
vacances scolaires comme les 2 autres sites. 
La périscolaire multisites du mercredi : le service s’est 
adapté à l’évolution du rythme scolaire depuis ces 
4 dernières années. Il est maintenant ouvert sur toute la 
journée, repas compris, sur les 3 sites.  
Les périscolaires : Depuis janvier 2017, nous avons repris en 
gestion la Périscolaire de la Poitevinière, ce qui porte à 
3 services implantés sur chacun des 3 quartiers de 
Beaupréau-en-Mauges. Nous avons arrêté l’organisation 
des TAP sur la Poitevinière et fermé l’accueil du mercredi 
matin, pour nous adapter au rythme scolaire de notre territoire et répondre au 
mieux aux besoins des familles, dans la limite de nos possibilités (7 h à 9 h et 16 
h30 à 19 h.). 
 
Voir Annexes Fiches Bilan 
 Accueil de Loisirs Extrascolaire (vacances seulement) multisites (3 sites et 6 

communes sur les 10 du territoire) Gesté, Andrezé, Jallais (+le Pin, la 
Poitevinière et la Jubaudière). (« annexes fiche activité n°7 » pages 10) 

 Accueils Périscolaire (mercredi seulement) multisite (3 sites et 6 communes 
sur les 10 du territoire) Gesté, Andrezé, Jallais (+le Pin, la Poitevinière et la 
Jubaudière) et Gestion d’un Accueil Périscolaire (les jours d’école) sur les 
2 communes de Gesté, d’Andrezé. (« Fiche activité n°8 » pages 12) 

 Gestion d’activités Socioculturelles en direction des enfants Cirque sur Jallais, 
Théâtre sur Beaupréau et Danse sur Jallais. (« annexes fiche activité n°10 » 
page 16) 

GESTION  

DE  

SERVICES 
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Les services mis en place (ALSH, PIJ, espaces jeunes) permettent d’être en lien avec les jeunes et les parents. 
Au-delà de l’activité les animateurs sont dans une posture de veille d’écoute active mais aussi en capacité  
d’informer et d’orienter en fonction des situations-problématiques rencontrées. 

Jeunesse 

Local Jeunes à Beaupréau : il n’existait pas d’espace Jeunesse sur le pôle central de Beaupréau-en-
Mauges. Suite à un travail avec les élus, un local a été mis à disposition pour les jeunes à Beaupréau. 
Celui-ci est ouvert depuis septembre 2017 en présence d’un animateur jeunesse (le mercredi après-midi, 
le week-end et pendant les vacances scolaires). Une légère dynamique s’est mise en place lors de la 
première année mais comme les jeunes étaient les mêmes et peu nombreux, celle-ci n’a pas évolué. 
Avec le temps les temps d’ouverture mis en place ont de moins en moins répondu. Afin de faire 
connaître le lieu, nous y avons organisé des temps d’inscriptions pour les familles ou  bien des activités 
jeunesse pendant les vacances. Les retours sont que le lieu ne donne pas envie et n’est pas attractif 
pour les jeunes dans son aménagement. Notre posture est de fédérer un groupe de jeunes souhaitant 
repenser l’aménagement du local afin qu’il puisse répondre au mieux à leurs attentes, mais la 
mobilisation n’est pas concluante pour le moment. 

Des permanences régulières avec un 
calendrier ont été mises en place sur les 
5 espaces jeunes de Beaupréau en 
Mauges. Cela a fonctionné sur Villedieu 
et Gesté mais pas sur Beaupréau, La 
Poitevinière et Jallais. Nous avons évolué 
pour maintenir les temps de rencontre 
sur ces espaces en fonction des 
demandes et attentes des jeunes. 
 
Là où il n’y a pas d’espace jeunesse, les 
animateurs vont régulièrement sur les 
communes déléguées rencontrer des 
groupes de jeunes dans des salles 
communales en fonction des projets, ou 
dans le cadre d’animations de rues. 
En novembre 2018, avec le réseau des 
coordinateurs jeunesse des Mauges nous 
avons organisé un temps d’échange pour 
les équipes jeunesse pour expérimenter 
la notion « d’aller vers les habitants ». 

Organisation des portes 
ouvertes du local jeunes de 
Gesté : ce temps se 
déroule à la fin mai-début 
juin. Il propose aux familles 
sur une demi-journée de 
venir découvrir les actions 
Jeunesse du Centre Social. 
Des jeunes présentent le 
local qu’ils fréquentent et 
mettent en place des 
animations et actions 
d’autofinancement qui 
contribuent à la vie de 
l’espace jeunes. Ces portes 
ouvertes  ont lieu en 
même temps que celle du 
GAG, de l’Amicale Laïque 
et des services de 
l’Enfance du centre social. 

Les permanences d’inscriptions : un 
animateur est détaché lors des 
permanences d’inscriptions pour discuter et 
faire le lien avec les familles qui patientent. 
 
Les réseaux sociaux : page facebook 
jeunesse principalement utilisée par les 
parents, mise en place d’une communication 
via instagram et snapchat pour être plus en 
lien avec les jeunes sur l’espace numérique.  
 
Le Point Information Jeunesse a évolué en 
PIJ – PIF (Point Information Jeunesse) 
 
Communication au sein des établissements 
scolaires : de nouveaux temps d’intervention 
ont été mis en place qui facilitent la 
rencontre auprès des collégiens et lycéens 
(semaine de la solidarité au lycée Julien 
Gracq, midi-jeux mensuel au collège de 
Jallais) 

ACCUEIL 
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ANIMATION 

COLLECTIVE 

A partir des besoins ou des situations insatisfaisantes exprimées par les jeunes, les animateurs vont favoriser l’émergence de projets de jeunes et développer leur 
engagement et leur participation citoyenne à la vie de leur territoire. Cela contribue à les valoriser et à développer  leur autonomie et confiance en soi. 

Le groupe couture : 14 jeunes filles (12-16 ans) ont créé un groupe où elles se retrouvent 
régulièrement pour partager leur passion commune. Elles mettent en place leur planning et des 
actions d’autofinancement pour acheter du matériel. Accompagné d’une animatrice, le groupe se 
réunit un mercredi et un samedi par mois. 
 
 En 2018, elles ont réalisé des doudous pour les enfants hospitalisés au CHU de Cholet, ainsi 
qu’une collecte de vêtements pour les ados hospitalisés. Elles se sont retrouvées 
mensuellement les mercredis et samedi pour concevoir les doudous, avec l’aide de 2 bénévoles. 
Elles ont présenté leur projet devant la CAF et ont reçu une subvention pour mettre en place leur 
action. Les jeunes filles sont allées remettre leurs créations au CHU au mois de juin. Les retours 
furent très positifs et permirent la création d’un partenariat entre le groupe de jeunes et 
l’association Emmaüs de Cholet qui leur a proposé de fournir du matériel pour leurs ateliers. Le 
projet couture solidaire a été élu projet coup de cœur de l’année par la CAF. 
 
Par la suite, le groupe a réalisé un tapis d’histoire pour l’Institut des Hauts Thébaudières à Vertou. 
Les jeunes sont allés à la rencontre des enfants en situation d’autisme et déficients visuels pour 
assister à un temps d’histoire conté grâce au tapis qu’elles ont fabriqué. 

Des projets de jeunes autour des loisirs 
mais pas que ! Des séjours portés par les 
jeunes ont été organisés chaque été, ainsi 
que des sorties, soirées tout au long de 
l’année. Néanmoins certains projets ont eu 
un impact qui a dépassé le simple cadre 
des loisirs : 
 
Le groupe maquillage : 5 jeunes ont 
constitué en 2019 un groupe baptisé les 
« MakeyMe ». Ils se retrouvent une fois 
par mois pour s’initier au maquillage 
artistique avec un animateur. Leur 
objectif : participer bénévolement à des 
temps forts en proposant un stand 
maquillage pour les enfants (DiscoSoupe, 
MiniFestoche, repas de Noël solidaire…) 

Les Juniors associations : 
elles permettent 
spécifiquement aux 
jeunes mineurs de 
s’organiser autour de 
leurs projets… les jeunes 
et un adulte référent 
(animateur du Centre 
Social) s’engagent dans 
la mise en oeuvre de leur 
projet. 
 
2 nouvelles Juniors 
Associations se sont 
créées en 2017 : « Les 
Pict’ados » (32 jeunes de 
13-16 ans) à la 
Poitevinière, et « Teen 
zone » (7 jeunes de 15 
ans) à Jallais, venant 
rejoindre celles déjà 
existantes ( « Jeunesse 
toi » et « Freespirit »). Ces 
deux nouvelles Juniors 
Associations visent 
toutes les deux le même 
objectif : contribuer à 
développer une 
dynamique Jeunesse sur 
leur commune déléguée 
respective. 
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Afin d’avoir une action 
cohérente sur le territoire en 
direction de la jeunesse, le 
centre social travaille en 
partenariat sur la mise en 
place de projets, et favorise 
le mise en réseau des 
acteurs du territoire. 

COORDINATION 

 Mise en place du groupe prévention jeunesse (voir mission « public en situation fragilisée ») 
 
 Le Forum Infos Vacances : ce temps fort permet aux parents d'avoir des informations sur ce qui est proposé pendant l'été en rencontrant différents organisateurs. Les familles sont 
toujours au rendez-vous, mais on constate au fur et à mesure des années, un nombre moins important des organisateurs présents. Le livret diffusé aux familles recense l’ensemble 
des actions proposées sur le territoire en direction de la Petite Enfance, l’Enfance, la Jeunesse et la Famille, par des organisateurs associatifs et la collectivité. 
 
Atelier d’écriture ZEP : organisation avec la Fédération des Centres Sociaux et 5 autres centres sociaux du département, d’ateliers d’écriture et d’expression pour les jeunes de 15-25 
ans. Avec l’intervention d’une journaliste de la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire), les jeunes ont pu exprimer et poser par écrit un témoignage de leurs parcours de vie. Les récits 
ont été publiés dans un livret et certains diffusés sur le site internet de la ZEP. 

Il a été expérimenté la mise en place d’un 
conseil de jeunes ayant un rôle de veille et de 
mise en œuvre d’actions sur le territoire, 
mais malheureusement la mobilisation des 
jeunes n’a pas été au rendez-vous.  
 
Au vu des difficultés que rencontrait le foyer 
des jeunes de la Poitevinière pour avoir un 
bureau de parents fonctionnel, l’association 
a été mise en veille et accompagnée pour 
évoluer vers une junior association. 
 
Accompagnement d’OVR Solidarité et le 
Comité jumelage Centre Mauges-Posesti 
pour la mise en place d’un séjour Franco-
Roumain. 
 
En lien avec la MSA, une vidéo a été réalisée 
par 2 jeunes pour présenter la démarche des 
Résidences Habitat Partagé. 

Mise en place d’un 
manifeste de l’animation 
Jeunesse, suite au travail 
collectif de représentants 
professionnels et de 
bénévoles d’une vingtaine 
de centres sociaux et 
espaces de vie sociale 
(adhérents à la Fédération 
des Centres Sociaux de 
Maine et Loire – Mayenne). 
Ce document est pensé 
pour constituer une 
référence dans la 
démarche des Centres 
Sociaux auprès de la 
jeunesse. 

Suite à l’arrêt de l’action de Récréàmômes en direction des 13-14 ans, une réflexion avec 
l’association est amorcée autour de la question des 10-12 ans pour envisager les liens 
possibles (ex : animations passerelles) 

Un travail a débuté avec le Service des Sports pour favoriser l’articulation de nos actions 
en direction de la jeunesse sur la commune. Cela fait suite à la réorganisation du service 
des sports et la mise en place des tickets sports à l’échelle de Beaupréau en Mauges. 

Travail avec la commune pour améliorer l’organisation des chantiers jeunes et développer 
des chantiers avec des objectifs à dimension sociale-solidaire, plus en lien avec des 
associations locales. 

Avec les élections municipales 2020 et donc la diminution des élus, la commission 
jeunesse du centre social composée uniquement d’élus ne pourra plus exister dans sa 
forme actuelle. L’organisation d’un Copil pourrait être une option pour maintenir et faire 
évoluer le lien avec les élus et ainsi avoir un espace où différents acteurs du territoire se 
retrouveraient pour discuter de la Jeunesse. Une réflexion est actuellement en cours. 

Renfort des actions en partenariat avec les établissements scolaires par le biais des 
actions PIJ notamment. 
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PUBLIC EN 

SITUATION 

FRAGILISANTE 

Voir Annexes Fiches Bilan 
 ALSH 11-17 ans (« annexes fiche activité n°9 » pages 14) 
 Point Information Jeunesse (« annexes fiche activité n°11 » pages 17) 
 Activités socioculturelles (enfance-jeunesse) (« Fiche activité n°10 » page 

16) 
 Projet CLAS collège (« Fiche activité n°6 » page 9): l’action ne s’est pas 

mise en place. Les établissements scolaires du territoire se sont déjà 
organisés en interne pour accompagner les collégiens autour de l’aide 
aux devoirs. Quelques familles dont les enfants sont scolarisés hors 
territoire ont exprimé des difficultés pour l’accompagnement aux 
devoirs. 

Le groupe « Etre parents d’ados » a mis en place plusieurs soirées conférence-
débat pour les parents et leurs ados autour du harcèlement scolaire, de 
l’orientation, de la vie affective et la sexualité. 
 
5 jeunes ont préparé des saynètes autour de « l’estime de soi » avec 
l’intervention de l’académie des Projets de Vie. Ils se sont ensuite mis en scène 
pour jouer devant une centaine de personnes lors d’une soirée conférence 
« l’estime de soi chez nos ados » qui a eu lieu le 05 décembre 2018. 
 
Groupe prévention jeunesse : Les secteurs APS, Famille et Jeunesse ont amorcé 
un travail pour organiser un réseau de partenaires autour de la mise en place 
d’un Point Accueil Écoute Jeunes. Depuis novembre 2017, un groupe s’est 
constitué réunissant des acteurs du territoire en lien avec la Prévention 
Jeunesse (MDS, ALIA, le Centre de Planification, les établissements scolaires : 
collèges- lycées -MFR Jallais, CMP enfants-ados, Institut Psychothérapeutique, 
Maison des Adolescents, Centre Social). D’autres structures sont intéressées 
pour rejoindre le groupe comme la Résidence Habitat Jeunes. 
Le groupe se réunit 2-3 fois par an avec pour objectif de favoriser la veille et 
l’interconnaissance entre les acteurs du territoire agissant sur les questions de 
prévention santé jeunesse.  A cette fin, un livret carnet d’adresses a été réalisé 
à destination des professionnels du réseau pour répertorier les espaces et les 
personnes ressources et ainsi optimiser l’orientation des jeunes et leurs 
familles en fonction des problématiques rencontrées. Un projet de mise en 
place de formation avec l’IREPS autour du « renfort des compétences 
psychosociales chez les ados » est en cours de réflexion. 
 
Avec le Groupe Mauges Prévention Suicide de la MSA, une action a été 
organisée dans le cadre des midi-jeux au collège de Jallais. 2 infirmiers du 
Centre Hospitalier de Cholet sont venus proposer un jeu autour du vivre 
ensemble et de la communication positive. Les retours furent positifs de la part 
des jeunes qui souhaiteraient que ce type de jeu puisse être de nouveau 
proposé. 
 
Accueil de jeunes hébergés par l’association ALADIN (mission d’accueil et de 
protection de  l’enfance), dans le cadre des animations jeunesse. L’objectif est 
de favoriser le lien social de ces jeunes. 

GESTION  

DE  

SERVICES 
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Nous recevons le public actif à partir de 16 ans jusqu’à la retraite, grâce à 2 conventions : 
 

 Relais Mission Locale du Choletais de Beaupréau-en-Mauges : jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
 système scolaire 

 Plan Communal d’Insertion (mairie) pour les personnes de + de 26 ans 
 
Les entretiens sont individualisés et personnalisés. Ils sont réalisés au siège du centre social. Toutefois, 
nous avons reçu du public en mairies déléguées (4 à 5 mairies déléguées par année) suivant la 
demande, pour des personnes n’ayant pas de moyen de déplacement. 
Lors des entretiens, les réponses apportées peuvent être immédiates, programmées avec un rendez-
vous ou orientées vers des partenaires. 

Personnes actives accompagnées 

Année Nombre de 
personnes 

Dont 
Nouveaux 

accueils (NA) 
% NA 

2019 464 162 34,91 

2018 497 214 43,06 

2017 515 190 36,96 

2016 550 196 35,64 

Différentes animations collectives ont été mises en place sur les 4 années, suivant la demande du 
public ou des partenaires. Les groupes sont constitués soit uniquement des jeunes Mission Locale, 
soit pour adultes sans limite d’âge : 

 Gestion des documents administratifs - Le budget - Activités des jobs d’été - Pause café (lien 
social) - Confidenti'elles (activités manuelles) - Accès aux droits - Recherche d’emploi - 
C’pour moi (confiance en soi) - Partir à l’étranger - Atelier autour de la vie quotidienne - Vi-
sites d’entreprises - Entretien de recrutement avec des employeurs….. 

 
Pour la mise en place de ces animations ou actions collectives, des outils pédagogiques ont été 
créés : jeux de cartes (budget, émotions), des jeux pour l’accès aux droits administratifs, des livrets 
de compétences professionnelles et sociales, méthodes systémiques autour de la confiance en soi… 

ANIMATION 

COLLECTIVE 

Voir bilans annuels 2019 en annexes 

 Relais Mission locale 2019 et service location de cyclomoteurs 

 Plan Communal d’Insertion 

GESTION  

DE  

SERVICES 

Accompagnement 
Professionnel et Social 

ACCUEIL 
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COORDINATION 

COORDINATION 

 Une commission « Accompagnement Professionnel et 
Social » se réunit 3 à 4 fois par an. Elle est composée 
d’usagers, d’administrateurs du centre social, des élus, 
des partenaires (chantier d’insertion, centres de 
formation pour adultes). Les thèmes abordés sont en 
fonction de l’actualité entre autre sur le choix des 
ateliers et les orientations. 

 

 Plan Communal d’Insertion : cette coordination permet 
de bâtir un projet d’insertion global répondant aux 
objectifs de cohérence des différentes interventions 
auprès du public de Beaupréau-en-Mauges. Nous 
venons de signer un renouvellement de convention 
triennale pour 2020 à 2022. Les cinq signataires de la 
convention sont : Commune de Beaupréau-en-Mauges 
(CCAS), AIM (association intermédiaire), ADIS intérim 
(association intérimaire), ATIMA (chantier d’insertion) et 
le centre social Evre et Mauges. 

 Participation à différents comités de pilotage : 
 

 Logement 
Résidence Habitat Jeunes du Choletais : projet 
d’agrandissement de la résidence de Beaupréau. 
Un autre comité pour le logement des femmes en 
difficultés « un toit pour Elles » a fonctionné 
pendant 2 ans pour la création d’une antenne d’un 
CHRS. Ce dernier est fermé 
 
 L’emploi des personnes porteuses de handicap 
(Mauges Communauté) : projet d’un forum sur le 
recrutement autrement  
 
 L’emploi dans les Mauges (structures SIAE) :  
Depuis 2 ans, création de ce comité pour trouver 
des emplois pour les personnes les plus éloignées 
du monde du travail. 

PUBLIC EN 
SITUATION 

FRAGILI-

SANTE 

 Les décrocheurs scolaires sont de plus en plus nombreux 
sur notre territoire : sensibilisation auprès des employeurs 
SIAE pour l’embauche des mineurs. Une association 
intermédiaire a modifié sa pratique pour intégrer les 
mineurs. 

 

 Prévention jeunesse : depuis 2 ans, 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 Dom Sortais, Lycée Public des Mauges, Collège 
Saint 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. 
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L’heure des grands-parents : projet 
qui a vu le jour fin 2018. Il s’agit 
d’accompagner les familles et 
notamment les grands-parents dans leur rôle en leur proposant des 
activités intergénérationnelles avec leurs petits-enfants lors des 
vacances scolaires et les mercredis. Les activités sont très variées : 
activités bricolage, balade, activités manuelles, activités nature… Les 
grands-parents apprécient passer du temps avec leurs petits-enfants en 
dehors de chez eux où les activités sont trop souvent rébarbatives. Ainsi 
les enfants se retrouvent écartés des écrans. Pour les grands-parents 
c'est aussi un moment de valorisation de leurs connaissances et 
compétences.  
 
Les ateliers mémo : toujours dans le cadre de la prévention bien-être et 
de la santé, des ateliers mémoire sont proposés aux seniors.  
 
Les ateliers physiques: des activités comme la gym sur chaise, le yoga, le 
Qi-gong ou encore la sophrologie sont proposées aux seniors du 
territoire. Cela leur permet de se maintenir en forme autant physique que 

Chaque année, il y a en moyenne plus de 500 retraités qui participent aux activités du projet Retraite Active.  
Les retraités s’activent : ensemble d’initiatives portées par les retraités dans le cadre du développement du pouvoir d’agir. Il y a des activités pérennes et 

d’autres ponctuelles. Nous favorisons le pouvoir d’agir des retraités en leur proposant des espaces de rencontres facilitant la participation. (Exemple : 
théatre d’impro - nettoyage ville propre et accueillante– le pas vert - si on chantait… ) 

 Aprèm Pause détente (« annexes fiche activité n°15 » page 25) 
 Les visiteurs à domicile (« Fiche activité n°14 » page 24) 
 Ateliers santé bien-être (« Fiche activité n°16 » page 26) 

Retraite Active 

ACCUEIL 

Groupes habitat . Des seniors se sont réunis pendant 2 ans 
tous les 15 jours afin de travailler sur un projet d’habitat 
participatif et intergénérationnel.  Le collectif nommé les 
voisins solidaires a organisé le 3 novembre 2018 une soirée 
d’échanges animée par un professionnel de l’habitat 
participatif. Le but était de toucher des jeunes familles 
mais ces dernières n’ont pas répondu présentes. Ils ont 
décidé tout de même de poursuivre leur engagement 
auprès des élus pour défendre un habitat participatif et 
partagé. Le collectif a visité plusieurs modèles d’habitat 
participatif. Fin 2018, un couple s’est retiré du collectif 
laissant 5 retraités sur le projet. De sorte que le concept 
qu’ils défendaient, l’intergénérationnalité, n’était plus 
d’actualité. En 2019, ils sont allés rencontrer une 
association qui a un bâtiment appelé la Ferme où 
éventuellement un projet serait réalisable. Les discussions 
sont en cours pour réaménager ce lieu en habitat 
participatif avec des espaces partagés. 

Miamm (Multitudes d’Informations sur 
l’Alimentation pour Mieux Manger) 
Ateliers et activités autour de l’alimentation 
santé. Un repas dans le noir par exemple a été 
organisé en 2019 pour sensibiliser au handicap 
visuel. D’autres ateliers animés par une 
diététicienne ont été proposés aux séniors. 
 
Clic et Déclic : ateliers autour du numérique. 
L’accès aux droits est un des objectifs principaux 
de ces ateliers ainsi que réduire la fracture 
numérique qui est souvent une rupture de lien 
social. En 2019, la commission Retraite Active a 
par exemple fait le choix de répondre à la 
demande des retraités du territoire quant à 
l’initiation informatique. Plus de cent retraités se 
sont initiés sur 2019-2020 lors de ces ateliers 
animés également par 5 retraités.  

L’accueil physique des retraités est assuré à la fois par les secrétaires d’accueil, 
l’animateur DSL, ou les animateurs de services ou d’activités).  
En 4 ans, il y a 488 retraités qui sont venus au Centre Social pour un besoin administratif la MSAP qui est devenue France Services depuis 2019.   L’accès aux droits 
est en effet un besoin courant de la part des retraités venant au Centre Social.  
Dans la démarche du DPA, l’animateur DSL, référent du projet Retraite Active, avec la commission Retraite Active écoute les situations sociales concrètes et 
insatisfaisantes et les besoins exprimés par les retraités pour ensuite accompagner ces derniers. Les demandes des retraités sont très diverses, de la proposition de 
bénévolat à la demande d’activités ou encore de lien social.  Pour répondre à la demande de bénévolat, nous avons mis en place un accueil physique chaque 1er 
jeudi du mois, et ce depuis 2019 avec un administrateur et un salarié. Ainsi, est présenté l’ensemble des activités où les retraités peuvent s’investir. Sur 4 retraités qui 
sont venus, deux ont intégré le projet Retraite Active.  
Suite à la crise sanitaire que nous vivons en 2020, nous sommes allés 4 fois à la rencontre des habitants et des retraités pour recueillir leur parole, leur vécu et 
recenser d’éventuels besoins. Le fait que le Centre Social sortait de ses murs pour aller à la rencontre des personnes, pour « prendre des nouvelles et soin d’elles » 
a été apprécié par les retraités selon leurs dires.   
Enfin, il existe Pause Café qui est un endroit où peut venir toute personne qui arrive au centre social sans savoir quoi faire. C’est un espace libre où l’accueil, l’écoute 
et la bienveillance sont de mise. Les retraités par la suite peuvent continuer à venir à Pause Café ou bien participer à d’autres 
ateliers/activités.  

Une plaquette de communication a été créée pour présenter le projet 
Retraite Active et les différentes actions. Afin d’améliorer l’accueil et la 
transmission d’informations, un mail est envoyé chaque mois depuis 
2018 aux retraités avec une plaquette présentant les activités 
mensuelles. C’est un outil facilitant la transmission des informations qui 
est apprécié par les retraités. La plaquette est transmise également au 
CLIC et diffusée sur le site de la ville . 

ANIMATION 

COLLECTIVE 
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Le projet Retraite Active en Centre Mauges (animé par la MSA et la collectivité, en 
partenariat avec le Centre Social) s’est arrêté en en décembre 2016. A notre 
demande, la collectivité a validé une continuité du projet « retraite active » 
coordonnée  par le Centre Social Evre et Mauges. Dans cette continuité, un Copil 
s’est mis en place fin 2017 en présence des élus, partenaires sociaux, associations 
de soins à domicile, clubs de retraités… Il a pour but de favoriser l’interconnaissance 
de tous les acteurs de terrain pour les plus de 60 ans. Il s’est réuni 6 fois depuis 
2017 avec la difficulté de mobiliser les clubs de retraités . Lors du dernier Copil de 
2020, il a été proposé d’inviter qu’un seul représentant de club pour l’ensemble des 
clubs des aînés du territoire afin de ne pas trop les mobiliser et surcharger. De plus, 
nous continuons à créer et à entretenir les contacts que nous avons avec eux mais 
de manière plus individualisée. Depuis les élections municipales en 2020, un axe du 
projet politique est orienté en direction des ainés. Des rencontres avec les élus en 
charge du projet ont eu lieu et il est prévu de créer un Copil « Retraite Active » à 
Beaupréau-en-Mauges.  

 
 La commission Retraite Active du Centre Social participe à la commission Bien Vieillir de la Fédération des Centres Sociaux 49/53 sur les enjeux du vieillissement de la population. Nous 
participons également aux actions de Mauges communauté et du Clic dans le cadre du contrat santé local. Nous avons participé et organisé à leurs côtés le forum sur l’habitat en 2018 
et sur le numérique en 2019.  

COORDINATION 

Pour les personnes isolées et en maintien à domicile  : « Les visiteurs à 
domicile » avec les bénévoles qui vont à domicile et « les dimanches 
conviviaux » qui ont lieu deux fois par mois encadrés par des bénévoles 
retraités.  
Des activités de Retraite Active créent et renforcent le lien social entre 
des personnes qui en ont besoin (Aprem'Pause détente, doigts de fée, 
balade rencontres…) 
Une attention particulière est toujours portée aux personnes à faibles 
revenus. Une adaptation tarifaire voire la gratuité sont proposées.  
La MSAP et maintenant France Services permettent d’accueillir toutes 
personnes et retraités, notamment celles qui sont en difficulté sur l’outil 
informatique. Les agents d’accueil leur proposent par la suite de suivre 
des ateliers d'initiations. 
Pour toute situation compliquée et difficile entendue, nous orientons le 
public vers le Clic. Nous avons par exemple reçu des personnes face à la dépression et au risque de suicide. Le Clic a été 
prévenu.  
En 2020, nous avons intégré la commission Mona Lisa de Mauges Communauté pour réfléchir à la question des 
personnes seules et isolées de Beaupréau en Mauges. 
De nombreux retraités, grands-parents, doivent garder leurs petits-enfants chaque mercredi et lors des vacances 
scolaires. Nous tachons de les écouter et de les accueillir dans leur rôle de grands-parents et nous leur proposons des 
espaces d’accueil et de discussion autour d’activités intergénérationnelles.  

PUBLIC EN 

SITUATION 

FRAGILISANTE 

La commission Retraite Active et l’animatrice DSL 
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 La commission DSL accompagnée par une professionnelle, a mis en place depuis 2019, un accueil d’habitants désirant s’investir au sein du Centre Social, le 1er 
jeudi de chaque mois. L’accueil se fait par un administrateur et un professionnel. Depuis sa mise en place, 27 personnes ont été accueillies. 

 A plusieurs reprises, la commission DSL et l’animatrice ont présenté les différentes possibilités d’accueil et d’activités aux structures comme le Point du Jour, le 
CATTP ou encore Pension de Famille. 

 Une gazette avait été mise en place pour communiquer sur les actions des différents groupes projets et les initiatives des habitants mais celle-ci, certes 
appréciée, n’a pas tenu dans la durée. 

 En organisant les activités comme l’Eté des 4 jeudis, le week-end jeux, les jeux à gogo, nous engageons une démarche d’accueil pour être à l’écoute des 
habitants et des personnes qui ont des savoir faire sur la commune.  

 Après le confinement en 2020, nous sommes allés à la rencontre des habitants lors des marchés sur les communes déléguées, ce qui nous a permis de 
recueillir la parole des habitants.  

 « Pause café » est également un espace d’accueil pour les personnes les plus fragiles. Pour une première venue, nous les dirigeons vers cet espace de 
discussions, de rencontres, ce qui leur permet de découvrir le Centre Social en toute bienveillance et douceur.  

Développement Social local 

ACCUEIL 

15 groupes ont été accompagnés sur leurs projets . D’autres groupes projets existent aussi 
au sein des projets Petite enfance, famille, jeunesse et enfance.   Certains d’entre eux se 
transforment en association comme le groupe chorale Bellocante. En 2020, 13 groupes 
projets sont accompagné par la commission DSL.  
La commission a pour objectif de mettre en relation les groupes projets ou collectifs 
d’habitants avec les institutions, les élus et les associations. Tel a été le cas pour le groupe 
Accueil migrants en 2018 ou encore pour le groupe d’habitants de la Saboterie en 2019 qui 
rencontraient des problèmes de logements insalubres.  
La commission DSL organise un temps convivial une fois par an avec l’ensemble des 
référents des groupes projets afin d’évaluer les actions et favoriser l’interconnaissance des 
groupes.  L’objectif est de leur permettre de travailler ensemble sur différents projets. 
Cette réunion est aussi l’occasion de faire un point sur le sentiment d’appartenance des 
groupes projets au Centre Social. En 4 ans, l’évolution a été constatée positivement.  
La commission favorise également l’interconnaissance des groupes entre eux pour 
renforcer le partenariat et favoriser la co construction de projets.  Il y a une réunion par an 
avant l’Assemblée Générale.  
Il y a eu aussi plus de transversalité entre les secteurs du Centre Social. Depuis 2019, il 
existe le projet intergénérationnel Label Famille, multi secteur auxquels des groupes 
projets participent. (quelques exemples d’animations collectives proposées par les 
groupes projets : Les Semeurs de jeux organisent tous les ans la  fête du jeu et week-end 
jeux en novembre - Le Gag: participe au Printemps des Arts, exposition de peinture avec le 
groupe Peinture tous les ans - Les Croqu'Heure de Contes: organisent des activités 
lectures dans les écoles mais ont aussi participé à  la journée mondiale du conte en 2019. 
Le groupe participe à chaque exposition du patchwork à la Loge, ou encore a réalisé une 
action pour la lecture lors de la journée des droits des enfants en 2019. - Le patchwork: 
exposition à la Loge tous les deux ans - Handinat: organise une compétition régionale 
amicale en novembre - Benkagni: a participé à la fête de la musique en 2018, ainsi qu’au 
MiniFestoche - Il y a aussi des animations collectives et festives multi-secteurs comme 
l’été des 4 jeudis, label famille, FestiSol, Zéro déchet, le marché de Noël de Villedieu la 
Blouère… 

ANIMATION 

COLLECTIVE 
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 La commission DSL a accompagné un collectif d’habitants de la Saboterie sur la question du logement. (voir axe Développement du 
pouvoir d’agir). 

 D’autres évènements comme le FestiSol, le repas de Noël Solidaire, la Disco Soupe permettent d’avoir des attentions particulières face à 
des publics en difficultés. Nous avons de très bons retours sur ces évènements. Pour les 10 ans du repas de Noël Solidaire en 2019, plus de 
100 personnes étaient présentes.  

 nous accompagnons plusieurs « groupes projets » qui se donnent comme objectif d’être actifs pour un public qui vit une situation de 
fragilité comme les groupes projets « Handinat », « accueil migrants  », « Balades rencontres » avec le CATTP, les « Roues Libres », « Entre 
Nous » pour les personnes atteintes d’une maladie Invisible… 

PUBLIC EN 

SITUATION 

FRAGILISANTE 

 La commission DSL se réunit deux à trois fois par an pour faire le point sur le projet DSL. Elle a réalisé un document qui permet d’éclaircir la 
notion de groupe projet et de définir les règles. Ce cadre est nécessaire pour tous mais il ne doit pas être trop rigide afin de favoriser 
l’éducation populaire.  

 
  Il n’existe pas de copil DSL mais une commission DSL qui travaille en partenariat avec les associations locales du territoire pour des 

évènements particuliers. Pour citer un exemple, le week-end jeux est toujours organisé avec les associations locales de la commune, sans 
quoi celui-ci n’a pas lieu. Cela nous amène à collaborer avec des associations diverses, culturelles, d’éducation (APPEL..) ou encore des 
collectifs d’habitants (BAto, collectif citoyen). Lors des débats citoyens par exemple, le Centre Social a travaillé en partenariat avec le 
collectif citoyen, l’Echappée Verte entre autres. Pour le prochain projet social, nous souhaitons nous rapprocher des élus et des 
administrateurs référents de chaque commune pour faire plus de lien. 

 
 Ce qui manque dans la coordination ce sont les espaces « aller vers » qui ne sont pas assez fréquents et le fait que le Centre Social ne soit 

pas assez repéré comme un lieu d’espaces d’initiatives d’habitants malgré la communication qui est faite dans ce sens. En effet, le Centre 
Social était par exemple présent lors du Forum des Associations etdes portes ouvertes de l’accueil de loisirs de Gesté pour présenter les 
initiatives d’habitants, mais cela se fait assez rarement. 

COORDINATION 
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Rappel des objectifs :  
 Faciliter les initiatives et projets d’habitants 
 Favoriser la transversalité 

 
Descriptif de l’activité : 
Depuis 2017, la commission DSL et l’animateur DSL, ont accompagné 
15 groupes projets dans leur mise en action et leur quotidien. D’autres 
groupes projets existent aussi au sein des projets Petite enfance, 
famille, jeunesse et enfance. Des groupes projets se créent comme le 
groupe Entre nous en 2019, groupe d’échanges sur les maladies 
invisibles, et d’autres disparaissent pour se transformer en association 
comme les randonneurs en 2017.  
Les groupes projets sont autonomes dans la gestion de leur projet et 
au besoin, ils sont accompagnés par l’animatrice DSL. Certains 
groupes travaillent en partenariat avec des structures extérieures 
comme Handinat et la piscine de Beaupréau, les Croqu'Heure de 
contes et les écoles ou encore les semeurs de jeux et la Ludothèque. 
Ils peuvent également collaborer ensemble sur certains projets, cela 
favorise la transversalité. Benkagni est intervenu à l’été des 4 jeudis en 
2018, le Patchwork fait intervenir les Croqu'Heure de Contes pendant 
leur exposition ou encore le groupe peinture fait intervenir le GAG lors 
de leur exposition.  
Une fois par an, une rencontre est proposée à l’ensemble des groupes 
projets pour favoriser l’interconnaissance entre eux et aussi pour faire 
un bilan de l’année.  
 
Evaluations  quantitatives et qualitatives 
Il y a peu d’évolution dans les groupes projets, deux nouveaux 
groupes se sont créés en 4 ans. Les groupes déjà existants sont 
constants et poursuivent leurs activités en toute autonomie. Ils 
développent ainsi leur pouvoir d’agir et leur rôle de citoyen. Deux 
adhérents de ces groupes sont devenus administrateurs du centre 
social, preuve que le sentiment d’appartenance au centre social 
existe.   
 
Perspectives :  
Poursuivre l’accompagnement des groupes projets et faciliter la 
transversalité des actions. 

Groupe Projets 

Les semeurs de jeux avec des partenaires 

Handinat 
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  2017 2018 2019 2020 

Groupes 
projets 

Nb de 
Référents 

Nb de 
Bénévoles 

Nb de 
Référents 

Nb de 
Bénévoles 

Nb de 
Référents 

Nb de 
Bénévoles 

Nb de 
Référents 

Nb de 
Bénévoles 

Les Croqu'Heure 
de Contes 1 20 1 23 2 20 2 20 

Le Patchwork 1 11* 1 10* 1 10 * 1 10 * 

Handinat 1 6 1 10 2 10 2 10 

Balade Rencontre 1 10 1 11 2 11 2 11 

Benkagni 1 5 1 6 1 6 1 6 

Groupe Art Graphique 1 5* 1 6* 1 5 * 1 5 * 

Semeurs de Jeux 1 7 1 8 1 8 1 8 

Yoga du Rire 3 3* 2 7* 2 7 * 2 7 * 

Au Fil des échanges 1 3 3 3 2 3 2 3 

Bello ’Bridgeurs 2 2* 2 2* 1 2* 1 2* 

Accueil migrants 8 17 7 33 7 33 7 33 

Entre Nous         2 2 2 2 

Les Roues Libres         1 2 1 2 

 

Quelques exemples d’animations collectives proposées par les groupes projets : 
 Les Semeurs de jeux organisent tous les ans la  fête du jeu et le week-end jeux en novembre 
 Le Gag: participe au Printemps des Arts, exposition de peinture avec le groupe Peinture tous les ans 
 Les Croqu'Heure de Contes: organisent des activités lectures dans les écoles mais aussi ont participé à  la journée 

mondiale du conte en 2019,. Ils participent à chaque exposition du patchwork à la Loge, ou encore ont réalisé une 
action pour la lecture lors de la journée des droits des enfants en 2019. 

 Le patchwork: exposition à la Loge tous les deux ans 
 Handinat: organise une compétition régionale amicale en novembre et certains nageurs participent aux championnats 

de France de natation adaptée 
 Benkagni: a participé à la fête de la musique en 2018 et a participé au MiniFestoche à Jallais 
 Le yoga du rire qui réunit une trentaine de rieurs est animé par 7 animateurs qui se forment tous les deux ans. 
 Le groupe Entre Nous a réalisé un court métrage sur les maladies longues et invisibles. Celui-ci devait être proposé 

en ciné débat en mars 2020 et a été reporté en octobre 2020, réunissant 52 personnes.  
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REGARD SUR LE CENTRE SOCIAL 
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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 c ’est pour lutter contre la solitude, 
c’est un très bon moyen à mon point de vue de 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, beaucoup sont 
dans mon cas…/… » 
 
 
 

BD : 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, même 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 poussé 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 ce poste à disposition. Et également comme on a beaucoup soucis, il y a toujours eu quelqu ’un là bas 
qui nous écoute et c’est pas négligeable du tout et c’est même rassurant. C’est vraiment un lieu d’accueil et je dirai même 
chaleureux... Tous les gens ont toujours avec le sourire, disponibles, ça c’est vraiment quelque chose qui fait vraiment plaisir. 
Ça rebooste. » 

INTERWIEW 

Blandine venait régulièrement à l’accueil France Services. Originaire de Bretagne, elle passait quelques mois dans un logement familial à la Poitevinière. 
L’absence de connexion Internet, mais aussi la solitude l’amenait à réaliser des travaux informatiques au Centre Social (actualisation de son CV - 
recherche d’emploi - recherche de logement pour retourner en Bretagne.  Au détour d’un petit café pris en commun, la discussion a permis de mieux 
connaître le parcours de Blandine, et de découvrir sa passion pour la photo, mais aussi pour la rencontre humaine. En période de recherche d’emploi, 
nous lui avons proposé une mission d’auditeur pour le bilan de notre projet social… Avec peu de consignes initiales, elle est partie à la rencontre d’usagers.  
En annexe, vous pourrez visualiser l’intégralité du contenu des interviews, et ici quelques passages…  

MARTIAL 

Regards des usagers 

DIDIER 
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BD : au départ vous avez connu comment le Centre Social ? 
 
 
« C’est vraiment parce que mon enfant rentrait à l’école que j’avais besoin de la péri-scolaire et comme c’était géré par le Centre Social c’est comme ça 
que je l’ai connu. Et puis, la directrice elle fait tout un affichage pour tout ce que propose le Centre Social au niveau de la péri-scolaire donc il y a vraiment 
tout un encart qui est dédié à tout ce qui est Centre Social. 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 new letter, les animatrice 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 péri-scolaire il y a tout un affichage… 
La péri-scolaire 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 : 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 ou on va s’entraîner sur nous et après on va s’inscrire 
par exemple au bal des pompiers, aux manifestations pour maquiller et pour 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 fait quelque chose de pas très bien et qu ’on 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. » 
 
 
 

 
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, 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. » 

ADELINE 

ANOUMA 

Nive : « Je trouve c’est pas mal cela permet de créer des liens entre nous, se faire des amis qu’on ne connaît pas forcément, découvrir des animateurs… 
découvrir des bases qu’on n’aurait jamais pu connaître si on n’était pas venu, je pense cela permet de faire autre chose que d’être sur nos écrans... 
découvrir des passions. » 
 
 
Enzo : «  Découvrir des talents à soi-même… genre maquiller. Tu sais quand tu vois venir les cinquièmes et toi que t’es tout petit… tu fais oh mais y sont trop 
forts comment qu’y fait non mais en fait ça va. Ça a l’air super dur à faire mais en vrai c’est simple. Faut pas se laisser impressionner par les images. » 

Enzo - Madeline - Nive 
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BD : Le Centre Social vous n’en avez pas d’autres usages maintenant ? 
 
 
« …/... j’y vais pour penser un peu à moi, pour chanter, je me retrouve une fois par mois avec les copines. Si il y a des activités pour les grands-
parents et les petits enfants, je regarde toujours, tous les mois on a une lettre… Je suis allée plusieurs fois avec mes petites filles qui avaient ap-
pris à faire des pompons et des petits animaux à partir de pompons… elles avaient beaucoup aimé. Ça c’est bien. Et par le Centre Social aussi j’ai 
fait partie des Croqu'Heure de Contes avec Daniel qui raconte des histoires. j’y vais le mardi à l’école, à la maternelle Saint Jean, parce que là 
pour moi c’est accessible… On lit des histoires, on leur fait faire une petite chanson, on fait des jeux, on n’a pas énormément de temps, une 
grosse demi-heure, c’est vite passé, il y en a qui se fatiguent vite, d’autres qui en n’ont jamais assez, qui veulent encore toujours d’autres his-
toires, y’a des enfants qui ont des épines sous les fesses...on a toujours au moins un maître d’école avec nous, même si on sait les recadrer mais 
c’est pas notre rôle… Pour un peu j’aurais oublié les croqueurs de contes. J’ai gardé tout ce que j’aime bien, les activités avec les enfants, le 
chant. Maintenant je me limite à ça je ne rentre plus dans des fonctions d’administrateurs… au tour aux autres. (Rires) » 

Discussion avec BD sans questionnement 
 
 
« On avait eu un papier pour créer un jeu en bois et là on y avait été. Il y avait une animatrice et 

un bénévole qui aidait à réaliser le jeu en bois. Ça j’ai bien aimé. Une fois on m’avait rappelé pour voir si j’étais inté-
ressée, j’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 matin. Maintenant ce serait difficile car Céci-
lia fait de la gym. Je ne sais plus si c’était en période scolaire ou pas… Il y avait plusieurs jeux de proposés, on choisis-
sait et après on le fabriquait. Selon le jeu c’était plus long et programmé sur plusieurs samedis Pour celui de Guil-
laume c’était simple, un samedi avait suffi. Je l’ai fait une seule fois, l’année d’après ils avaient proposé, j’avais dit non 
comme j’avais déjà un jeu et il faut être disponible aussi et là bizarre depuis quelques temps je n’en ai pas entendu 
parlé. 
 
…/… Ils proposent des jeux avec le centre social, de 16h jusqu’à 20h30… le dernier coup on était allé c’était sur le 
thème Hallowen et c’était à Geste. T’es présente avec les filles, tu joues avec eux, tu prends du plaisir aussi, que tu 
fais pas spécialement à la maison. Il y a d’autres parents et d’autres enfants. » 

ALINE NOEMIE ET CECILIA 

JEANNINE 
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BD : Vous vous connaissiez avant ça ? 
 
 
E/B : « oui, on se connaissait déjà depuis un moment …/… 
Et puis c’était avec Elise qui venait à l’espace jeune, elle était enceinte normalement elle devrait bientôt revenir en février, très 
bientôt tu vas voir. En attendant c’est Chloé qui l’a remplacée et finalement comme on faisait des tours de magie des fois, elle 
nous a proposés de faire le forum des associations, donc c’est comme ça qu’on a commencé à faire un peu de magie. 
 
 
B : Après il y a Stéphane, qu’on a vu tout à l’heure qui nous a rencontré là bas. On lui a fait des tours, il a bien aimé. Il nous a propo-
sé l’été des 4 Jeudis. Donc de fil en aiguille comme ça, à chaque fois, après l’été des 4 Jeudis on a rencontré l’animatrice de la 
maison de retraite. Par contre à la maison de retraite on n’a pas rencontré de monde. » 

ELOI ET BAPTISTE 

BD : Donc ici vous vous venez sur quel temps ? 
 
« 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. 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. » 

Dorothée et victoria 
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« …/… J’utilise le Centre Social surtout pour faire garder mon fils en péri scolaire et centre de loisirs, sur Andrezé. » 
 
BD : Est-ce que vous pouvez me dire comment ça marche, … 
 
« Il y va le matin et le soir et pendant les petites vacances scolaires et après aussi peut-être pendant les vacances d’été . J’avais commencé avec mes filles, 
avant c’était 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 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 : J’ai vu aussi qu’il y avait des camps de proposer. 
 
« Oui, pour l’instant je ne les ai jamais inscrit, 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, 
Tatania 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. » 

Sonia et Tobias 

« …/… F : et en plus notre groupe était relativement autonome, à la limite nos parents étaient juste là pour nous 
déposer, y’a eu tout de suite une confiance des parents qui ont vu qu’on était autonome… 
 
K : oui c’était ça aussi le truc qui était intéressant, entre guillemets on s’est débrouillé par nous même et le fait qu’il 
n’y avait pas l’influence des parents, le Centre Social est quelqu’un d’extérieur, c’était vraiment notre projet… » 
 
 
BD : Le fait que le Centre Social vous soutienne ça a dû rassurer vos parents. 
 
« K/F : Oui voilà, c’est ça. Dans les deux sens. D’un côté ça nous a donné de l’autonomie et de l’aide et de l’autre 
côté ça a rassuré nos parents qu’on soit guidé et pas lâché dans la nature… forcément il y avait de la paperasse, 
gérer des sous, on a dû nommer un président, une trésorière… » 

Florian et kevin 
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