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Centre Social Evre & Mauges 
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Avant propos : La période du diagnostic s’est déroulée juste avant les élections municipales. Nous pouvions visualiser 
également que sur le territoire de Mauges Communauté, plusieurs villes nouvelles avaient ou vont réaliser une 
« Analyse des Besoins Sociaux ». Cette démarche demande à la fois un investissement importants des acteurs et une méthodologie qui 
nécessite des moyens importants. En discussion autour d’une « Convention Territoriale Globale » avec la CAF, la question de 
l’analyse des besoins sociaux est également posée comme nécessaire. Après discussion avec les partenaires CAF et la ville de 
Beaupréau, nous avons opté pour réaliser un diagnostic de territoire allégé… Ceci afin d’éviter de mobiliser à moins de 18 mois 
d’intervalle les acteurs, qui par ailleurs, sont souvent sollicités sur de nombreux diagnostics « diagnostic mobilité (en cours Mauges 
Communauté) » - « Diagnostic Logement (en cours - Mauges communauté) » 
 
Nous avons donc opté pour être sur la perception croisée de notre territoire.  
 
La rédaction du diagnostic partagé s’est appuyée à la fois sur  :  
A) Les données statistiques pouvant être recueillies auprès des différents partenaires et l’INSEE. Les documents de références : 

 le PLU 2019 
 Plan climat - air - énergie 
 Le programme local de l’habitat  
 Les données statistiques de la CAF - de la MSA - de l’INSEE 

 
B) Les évaluations et leurs analyses réalisées dans le cadre des différents renouvellements de contrats ou conventions ( CEJ - RAM - 

Mission Locale - …/…) 
C) Les entretiens réalisés auprès des partenaires institutionnels (CAF - MSA - MDS - CCAS) et les partenaires associatifs 
D) Les temps forts que nous avons organisés et qui nous permettent d’aller à la rencontre des habitants soient au sein de nos 

activités, lors des réunions « grand débat » suite au mouvement des Gilets Jaunes ou dans les différents espaces publics du 
Territoire.  

 
Le diagnostic partagé a été présenté lors du Conseil d’Administration de 
Décembre 2019  
En annexe, il est possible de trouver des éléments qui ont servi à faire ce 
diagnostic (compte rendu du grand débat - diagnostic du RAM…) 

Conseil d’Administration élargi 

Grand débat  

Aller vers 

Méthode du Diagnostic partagé 
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Perception partagée  

de notre territoire 

Population  
Depuis 1968, l’évolution de la population est en constante 
augmentation avec un pic entre 1968 et 1982 en raison des 
politiques d’urbanisation et d’un contexte économique et 
d’emploi favorables. 
23 146 Hab en 2016 

La création de Mauges Communauté et de Beaupréau-
en-Mauges a fait évoluer administrativement le territoire.  
6 communes (villes) compose Mauges Communauté et 
10 communes déléguées composent Beaupréau-en-
Mauges. Historiquement, les 10 communes étaient déjà 
solidaires sur le projet de la « Communauté de 
Communes Centre Mauges ». Les notions de proximité et 
de représentation des citoyens sont fortement portées 
dans les projets politiques  



Projet Social 2021-2024 - Diagnostic - page 6 

Conseil d’Administration élargie 

Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire - statistiques 

Pour Beaupréau-en-Mauges, on visualise une 
évolution positive d’environ 0.9%. Elle fait partie 
des villes qui évolue le plus en %. Le solde des 
entrées sorties met en évidence que le territoire 
accueille de nouveaux habitants.  
Les naissances domiciliées mettent aussi en 
évidence leur diminution sur le territoire, 
cependant elle peut être compensée par l’arrivée 
de familles ayant avec des enfants en bas âge.   

Evolut ion de la  populat ion (en%)  
(Source  :  Inse e ,  sér i e  h is to r ique du  RP,  explo i tat ion  p r inc ipale  –  Etat  C iv i l  –  2011- 2016)  

Naissances et  décès domic i l iés  
( Sourc e  :  Insee ,  sér ie  s t a t i s t iques  d e  l ’ét a t  c iv i l  en  g éogra ph ie  a u  

01/01/20 19)  

Une attention particulière doit être portée autour de 
la question des modes de garde pour la Petite 
Enfance. En effet, les familles ayant les enfants en bas 
âge se domicilient sur une commune qui assure une 
offre de garde. 
2 Enjeux : La vitalité des communes déléguées, et le 
maintien du solde entrées/sorties pour des familles 
ayant des enfants en bas âges.    
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Population  
Le nombre d’habitants âgés de 0-29 ans a très peu évolué entre 2011 et 2016 : +16 personnes,  
Pour les 60 ans et +, l’évolution est de + 694 personnes  

Perception partagée  

de notre territoire - statistiques 

Entre 1975 et 2012, la population des moins de 
20 ans est restée stable alors que la population 
des plus de 60 ans est en augmentation (de 3000 
à 5000). 
L’indice de Jeunesse du territoire diminue passant 
de 2.11 à 1.19. 
Il reste cependant correct par rapport à d’autres 
territoires d’après le cabinet d’étude du PLU. 
Il serait intéressant de connaître le ratio en 2020 
mais nous n’avons pas à ce jour le nombre de       
0-20 ans  
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Conseil d’Administration élargie Grand débat  

Aller vers 

En 2016, sur 3580 ménages avec enfants, 2445 sont 
soutenus par la CAF (68%). 
En 2016, 472 familles monoparentales sont réper-
toriées sur le territoire.  
 
 
 
Les ménages d’une personne représentent 26.7% 
de la population en référence à la problématique 
de l’isolement 

Perception partagée  

de notre territoire - statistiques 

Sur 23 146 habitants, 11 839 sont allocataires à la CAF ou à la MSA : 51 % 
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Perception partagée  

de notre territoire - statistiques 

Au sein des familles monoparentales, le nombre de 
femmes seules est plus important que celui des 
hommes, mais l’évolution entre 2011 et 2016 est 
plus importante pour les hommes (de 100 à 131 
pour les hommes et de 354 à 346 pour les 
femmes). En dehors de cette réalité statistique, le 
groupe « Parents Solos » met en évidence le be-
soin de trouver des espaces ressources.  

Le nombre de familles ayant 3-4, ou plus, enfants est en 
augmentation entre 2011 et 2016. (+ 76 POUR 3 enfants et + 29 pour 
4 enfants et +). Cela peut avoir une incidence sur les inscriptions 
aux activités de loisirs.   
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Conseil d’Administration élargie 

Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire - statistiques 

5051 enfants de 0 à 14 ans sur le territoire 
de Beaupréau-en-Mauges, dont 4342 allo-
cataires CAF (soit 85%) et 435 allocataires 
MSA (soit 8.6%) 
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Perception partagée  

de notre territoire - statistiques 

En 2016, 9% des ménages fiscaux sont sous le seuil de 
pauvreté soit un total de 817 ménages.  
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Conseil d’Administration élargie 

Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire  

Explications 
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Perception partagée  

de notre territoire  

Explications 

Niveau de vie :  1 041.00 €/mois en 2017 pour 1 personne seule 
 2 186.10 €/mois pour 1 couple et 2 enfants de mois de 14 ans 
 
 
En 2019 :  559 € RSA pour 1 personne 
 859 € RSA pour un couple et 2 enfants  
 SMIC Environ 1 170 € net au 1er janvier 2019 
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Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire—statistiques 

Lors de notre discussion avec la MDS, il a été indiqué que de nombreuses personnes avaient repris une activité salariée, mais avec de très faibles temps de travail et des petits 
salaires…   
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Aller vers 

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 

Services à  
l’Enfance 

Les points forts ludothèque Centre Social : Les animations autour du jeu sont connues et reconnues 
par les habitants (week-end jeux, l’été des 4 jeudis). Ces animations plaisent aux familles et 
connaissent une forte participation des habitants et associations locales. Le partenariat avec les 
associations locales fonctionne bien et est enrichissant et pertinent (essentiellement associations 
de parents, et plus particulièrement avec la ludothèque Si Jallais Jouer). La réactivité à participer à 
des évènements ludiques si des associations extérieures nous mobilisent. La mobilisation 
d’habitants autour du groupe Projet du Centre Social "les Semeurs de Jeux" est une vraie plus-
value pour l’organisation d’animations, un vivier d’idées et de forces vives. Le travail en 
transversalité avec les différents secteurs du Centre Social pour une communication large. Les 
interventions sur l’ensemble des communes déléguées. 

Les points forts Ludothèque SI JALLAIS JOUER :La gestion associative du service (10 ans de 
création en 2019). L’intervention des bénévoles et de la professionnelle de la Ludo. par des 
actions, manifestations ou partenariat, sur l'ensemble des communes déléguées de Beaupréau-
en-Mauges. La Ludothèque se compose d'une vingtaine de membres actifs qui s'investissent 
surtout sur Jallais. La Ludothèque de Jallais est reconnue pour ses jeux surdimensionnés, en 
partenariat avec le Centre Social. 

Les points faibles ludothèque Centre Social : Le peu d’animations autour du 
jeu en direction des jeunes. Etre plus vigilant aux associations du territoire qui 
proposent également des animations jeux afin de ne pas programmer des 
temps forts aux mêmes dates. 

 

Les points faibles ludothèque SI JALLAIS JOUER : La plupart des bénévoles de 
Jallais ne souhaitent pas s'investir sur d’autres communes de Beaupréau-en-
Mauges… Cependant, si des relais bénévoles souhaitent venir compléter 
l’équipe actuelle pour envisager des espaces sur d’autres communes 
déléguées, le projet peut-être envisagé.  

Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 
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Aller vers 

Services 
à  

l’Enfance 

Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 

Les points forts : La bonne répartition sur les 3 quartiers du territoire (proximité). La 
complémentarité horaire du service avec les 2 Micro-Crèches de Beaupréau. La 
souplesse de la gestion associative du service de Beaupréau. Le travail en 
collaboration avec la PMI, le GISMO et le CAMPS. L’accueil de tous les enfants : 
les petits ne sont pas encore déclarés porteurs de handicaps. La proximité avec 
les services à l’Enfance facilite les passerelles. Le fait de partager les locaux avec 
le Centre Social. Lien avec les assistantes maternelles, RAM. Le partenariat avec 
des associations locales et les passerelles avec les écoles. L’accueil des enfants 
et l’accompagnement des familles par des équipes de professionnels. 

Les points faibles : La capacité d’accueil maximale est atteinte sur Beaupréau. Manque de 
places de façon ponctuelle (Villedieu). 

En complément, deux micro-crèches "1, 2, 3...à 
petits pas" se situent dans la Zone Anjou 
Actiparc à Beaupréau. (plus d’infos sur le 
diagnostic RAM en annexe) 

 



Projet Social 2021-2024 - Diagnostic - page 17 

Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Services 
à  

l’Enfance 

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 

Les points forts : Les matinées du RAM sont réparties sur toutes 
les communes (sauf St Philbert où les assistantes maternelles 
vont sur la Chapelle). Les permanences réparties sur les 
3 quartiers. Le RAM au sein du Centre Social, permet l’accueil 
des familles au sens large. Le partenariat avec les autres 
acteurs à la Petite Enfance du territoire et institutionnels. La 
diffusion d’informations spécifiques par des outils de 
communication divers. Un service connu et reconnu par les 
parents et assistantes maternelles sur le territoire. Une 
utilisation d’outils pour visualiser l’offre et la demande sur le 
territoire. Une bonne participation des parents et assistantes 
maternelles aux animations. 

Les points faibles : Le faible partenariat avec les structures 
privées. 

 

Dans les communes déléguées, les Assistantes maternelles 
organisent également des temps de rencontre au sein des 
Matinées récréatives. Elles sont soit sous forme associative 
ou soit sous forme de groupe « Projet » au sein du Centre 
Social  

Les points forts : L’implication de bénévoles en tant qu’accueillants. C’est un service unique sur le territoire. La 
mise en œuvre des permanences sur les communes de Jallais et de Villedieu pour répondre à la question de la 
proximité 

Les points faibles : Le service ne peut pas s’étendre sur toutes les communes déléguées. Ce service n’est pas un 
lieu d’activités ou d’animations, les objectifs sont donc parfois difficilement compréhensibles et nécessitent 
beaucoup d’explications. La mutualisation des locaux est un plus, mais demande à travailler en cohérence en 
fonction des besoins de chacun. 
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Grand débat  

Aller vers 

Les points forts : L’accueil de tous les enfants du territoire en priorité. La diversité de la 
gestion associative (4 associations + collectivité). La continuité du service sur l’année, par 
l’ouverture tout l’été à Beaupréau (accueil de familles hors Beaupréau début août). Une 
amplitude d’ouverture large (7 h à 19 h). La création et l’adoption de la Fiche Infos 
Familles et du Protocole d’accueil des enfants demandant une attention particulière, 
pour les 3 ALSH permanents. Du personnel qualifié sur l’ensemble des services et des 
directrices stables. L’organisation d’actions intercommunales, par le financement des 
transports interco. Ce financement permet de proposer des sorties, mêmes pour les plus 
petits ALSH. Les propositions de mini-séjours l’été. L’expérimentation d’une pédagogie 
plus souple, à l’écoute des enfants. La création d’un ALSH Multisite. Les modalités 
d’inscriptions s’adaptant aux besoins des familles. Protocole « Accueil enfant différent » 

Perception partagée  

de notre territoire 

-Ce que nous avons entendu 

 Services 
à  

Les points faibles : Il peut être difficile de répondre à toutes les sollicitations, surtout 
tardives, des parents pour inscrire leurs enfants. La complexité pour envoyer des 
animateurs permanents sur des mini-séjours, ce qui favorise la continuité du projet. 
L’évolution de la réglementation nous empêchant de valider des stages BAFA sur les 
mini-séjours : augmentation du coût pour les familles. L’aide financière du FLA-AEH 
n’est recevable qu’à la fin de l’exercice, sous conditions. Il est difficile d'engager la 
dépense nécessaire à l’accueil des enfants porteurs d’un handicap, sans être sûr 
d'atteindre les objectifs d'attribution. La faible présence des familles au plus bas Q.F. 
interroge sur l’accessibilité du service.  

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Services 
à  

Les points forts : La couverture du service sur les 10 communes 
déléguées. La gestion associative locale permet aux habitants 
d’être au plus près des préoccupations des familles utilisatrices. La 
flexibilité des ouvertures des services par rapport aux évolutions 
imposées par les horaires des écoles. La mixité des services, pour 
toutes les écoles, et pour tous les enfants . Une amplitude 
d’ouverture large (7 h à 19 h sauf Villedieu : 6 h45 à 19 h). L’adoption 
de la Fiche Infos Familles. Du personnel qualifié sur l’ensemble des 
services, des directrices stables.  

Les points faibles : Une attention particulière à porter sur la pérennité 
de la gestion du service par certaines associations en difficulté de 
renouvellement de bénévoles. Une ATTENTION particulière à porter 
sur certains services où la fréquentation est en chute et le 
renouvellement des enfants pas assuré pour les années à venir. 
L’atteinte du seuil d’accueil maximum atteint sur Beaupréau : refus 
possibles. L’adoption du protocole d’accueil des enfants demandant 
une attention particulière pas systématique sur tous les services. Le 
peu de fréquentation des plus bas quotients familiaux. Les difficultés 
de recrutement sur des remplacements ou surplus d’activité. La 
gestion d’une hausse de la fréquentation, nécessitant une 
réorganisation du service. 

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 
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Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire 

-Ce que nous avons entendu 

 Services 
à  

Les points forts : Gestion associative et communale sur 5 sites (Andrezé, Gesté, Jallais 
(interco) en Multisites, Beaupréau et Villedieu). Ouverture à l’ensemble de la 
population. Ouverture du Multisite : mutualisation de moyens, facilitation 
harmonisation. Expérimentation pédagogique en mettant l’enfant au cœur de ses 
activités. Adaptation de l’ouverture du service au rythme scolaire. Souplesse 
d’accueil de l’enfant, pour répondre aux demandes de familles pour ’activité 
sportive. Adoption de la Fiche Information Famille et du Protocole d’Accueil. Large 
plage d’ouverture : 7 h à 19 h pour Beaupréau, Andrezé, Gesté et Jallais, et 6 h45 à 
18 h15 pour Villedieu  

Les points faibles : L’application du décret de juillet 2018, permettant un 
taux d’encadrement identique à celui d’un Périscolaire : 1 animateur pour 
10 enfants de moins de 6 ans et 1 pour 14 enfants pour les plu de 6ans. Ce 
taux d’encadrement est spécifique à un service qui accueille les enfants 
sur une courte durée, mais pas à la journée. Cela peut remettre en cause 
notre pédagogie, pour aller plutôt vers un service de garderie. La 
fermeture du service à 18 h15 (Villedieu). 

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 
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Grand débat  

Aller vers 

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 

Les pauses méridiennes sont organisées sur 3 communes déléguées : Villedieu, St Philbert et la Jubaudière. Elles sont gérées par la collectivité pour Villedieu et La Jubaudière et par 
l’OGEC pour St Philbert. Cette organisation permet la prise en charge des enfants sur le temps post restaurant scolaire. Ces actions sont inscrites dans le CEJ 2015-2018, mais sortiront 
du CEJ 2019-2022, selon les nouvelles orientations de la CNAF. Elles ne pourront donc plus être financées dans ce cadre, sauf si elles sont déclarées comme un Accueil Collectif de 
Mineurs ; avec toutes les obligations réglementaires qui vont avec. 

 

A noter : la question de l’organisation des activités périscolaires et pause méridienne par l’association OGEC est en interrogation.  

Perception partagée  

de notre territoire - 

Ce que nous avons entendu 

Services 
à  
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Services 
à  

l’Enfance 

Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Un ALSH ado sous forme « d’espace jeunes » est organisé sur les 10 communes… Un accompagnement large y est proposé afin de favoriser la mise en œuvre de projets par et 
pour les jeunes. L’action permet à la fois de proposer des activités de loisirs, la mise en œuvre d’activités socio-culturelles et l’organisation de projets à plus long terme… En 
complément de l’activité ALSH Enfance et Jeunesse, il y a également une activité « tickets sports », et des séjours ou activités durant les périodes de vacances scolaires 
organisés par des associations locales. Il existe également des Foyers des jeunes associatifs sur les communes de Villedieu et du Pin en Mauges.  

Les points forts : La mobilisation des jeunes pour être acteurs de leurs loisirs 
(séjours, activités, soirées...).L’accompagnement des projets de jeunes et 
Juniors Associations. La proximité des habitants (des espaces jeunes sur 
différentes communes déléguées). L’animation de rue (aller vers les jeunes 
pour se faire connaître et avoir un temps d’écoute). 

Les points faibles : Le faible lien avec les parents (on ne les voit pas beaucoup, essentiellement 
aux temps d’inscriptions). Difficulté à les mobiliser, souvent pour des questions de temps ou 
de « freins » autour de l’engagement. La mobilisation des jeunes sur les périodes scolaires 
est plus facilement faite dans une "démarche Projet", et qui n'est pas toujours compatible 
avec une organisation ALSH (disponibilités des jeunes, taux d'encadrement décalé par 
rapport aux objectifs d'heures à atteindre...).Un partenariat à construire avec les éducateurs 
sportifs du territoire pour renforcer la cohérence des actions. 

Source | diagnostic pour le renouvellement du CEJ 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Automobile : 
 
 Conducteur : Dans les grandes agglomérations, 53% de la population font des déplacements avec leurs automobiles. Le % est supérieur sur notre territoire 85% (référence 

service de l’observation et des statistiques). Le nombre de bornes électriques pour les voitures est en hausse. Des aides financières sont possibles pour passer le permis 
B, (ex CCAS de Beaupréau-en-Mauges, Compte personnel de formation, pôle emploi, ….). Il est possible de louer des voitures ou des utilitaires à super U, des garages, des 
agences de location (ex ADA Jallais) et auprès de particuliers avec « OUICAR ». 

 Passager : Le Co-voiturage est en hausse pour les trajets travail. 26 aires de co-voiturage sur Mauges Communauté dont 4 sur Beaupréau-en-Mauges. 
 Transports solidaires : le fonctionnement  des transports solidaires varie suivant les communes : la demande (ex : pas pour les loisirs), le public (ex : uniquement pour les 

personnes âgées). Le prix est uniformisé sur Beaupréau-en-Mauges. Les demandes sont très importantes sur la commune de Beaupréau (environ 380 inscrits pour 31 
chauffeurs) 
 Taxis –ambulances : Pour les déplacements médicaux, Il y a 3 entreprises sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges (constant depuis 
quelques années) 
 
Certaines familles qui viennent sur notre territoire en raison des loyers faibles, se retrouvent souvent dans l’obligation 
d’avoir 2 véhicules pour assurer leurs obligations familiales, ce qui augmente les frais.  
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Grand débat  

Aller vers 

Transports en commun : Cette compétence est à Mauges communauté depuis 2016 
et un diagnostic est en cours pour répondre aux besoins de transports en commun.  
 - Lignes régulières : ALEOP (région) : plus pour les grands axes Cholet, 
Angers 
 -  Lignes scolaires : (MOOJ) trajet pour les scolaires mais tous les habitants 
peuvent l’utiliser 
 - Transport à la demande (TAD) : Il est complémentaire du réseau de lignes 
régulières d’autocar, pour permettre un meilleur maillage du territoire en service de 
transport. Il est aujourd’hui proposé sur les communes de Mauges-sur-Loire et de 
Montrevault-sur-Èvre.  Ce transport n’est pas développé sur Beaupréau-en-Mauges  

 
Il a été exprimé par des parents que les tarifs varient suivant le financeur (ex ALEOP 170€ pour 1 enfant et 240€ à partir de 
2 enfants. MOOJ  110€ par enfant - pour 3 enfants : ALEOP 240€ et MOOJ 330€) 
 
Il y a une forte attente de la part des habitants de Beaupréau-en-Mauges en ce qui concerne les transports en commun… 

Sont-ils adaptés, peuvent-ils répondre à toutes les attentes, pour quelle efficacité, la communication est-elle accessible à tous ?  De nombreuses questions 
restent à ce jour en suspens…  

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Cyclomoteurs –voiturettes (voitures sans permis) : 
 - Pour conduire un cyclomoteur, il y a obligation du permis assistantes 
maternelles (ancien BSR) pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1988 ; 
parfois obligatoire pour certaines voiturettes. Les demandes pour passer le 
permis assistantes maternelles sont en hausse (ref : Mission Locale) 
 - Certaines voiturettes nécessitent d’avoir le code de la route ; possibilité 
de louer une voiture sans permis 
 - Location de cyclomoteurs possible au CS dans le cadre d’une démarche 
d’insertion professionnelle. Partenariat avec la mairie de Beaupréau-en-
Mauges pour prendre en charge le dépôt de garantie si nécessaire. 

 
Vélos :  

 - Il y a peu de pistes cyclables sur notre territoire et cela rend la circulation en vélo dangereuse.  Un collectif d’habitants souhaiterait réfléchir sur la question.  
 - 60 vélos électriques viennent d’être achetés par Mauges Communauté pour les louer en 2020 et leur nombre est en hausse 
 - 1 seule borne sur le 49 pour recharger (à côté de Liré) 
 - Prêt de vélos au CS 
  

Marche à pied :  
- Les sentiers de randonnées sont répertoriés sur nos communes déléguées à partir de 5 km 
- Les groupes de randonneurs (formels ou non) sont nombreux sur l’ensemble des communes déléguées 
- L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite aux commerces et aux trottoirs n’est pas toujours adaptée 
 
 
La notion de Proximité : La notion de « services de proximité » et de leur maintien dans les 
communes déléguées est fortement exprimée par les élus, et leurs administrés. A la 
différence de certains territoires ou la commune centre attire facilement les services, sur 
Beaupréau-en-Mauges, il n’y a pas de volonté de centralité… Pour ce faire, le territoire est 
réfléchi par Quartiers. Les distances KM entre les communes les plus écartées expliquent 
peut-être cette réalité. A noter : l’attraction des villes comme CHOLET ou NANTES pour les 
communes de VILLEDIEU et de GESTE…  
 
Pour le Centre Social, la question de la proximité est déclinée dans de nombreux services et 
projets.  

18 kilomètres 

22 kilomètres 
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Grand débat  

Aller vers 

Évolution des effectifs scolaires et du nombre de classes  
(enseignement public et privé confondu) 

 10 écoles privées  
 (1 dans chaque commune déléguée) 

 6 écoles publiques  
 (Andrezé, Beaupréau, La Chapelle-du-Genêt, 

Gesté, Jallais et Villedieu-la-Blouère) 
 
A noter : l’obligation de l’école à partir de 3 ans peut 

avoir des répercussions sur les modes de gardes 
de la Petite Enfance  

Évolution des effectifs des collèges et lycées de Mauges Communauté 
 2 Collèges Privés (Beaupréau et Jallais) 
 2 lycées Privés et 1 lycée Public (Beaupréau) 
Evolution du Nombre de classes :  
La forte augmentation des effectifs des collégiens-lycéens entre 
2011 et 2017 (+673) s’explique par l’ouverture du lycée Julien 
Gracq à Beaupréau. 

Il n’y a pas de collège public sur le territoire. Des jeunes de 
Beaupréau-en-Mauges sont scolarisés sur des établissements 
publics à Montfaucon, Montrevault, Vallet, Chemillé… 

En allant à la rencontre des habitants, ceux-ci expriment qu’il 
manque un collège public sur le territoire. 

Il y a également :  

le Centre de Formation Professionnelle 
Et 2 Maisons Familiales Rurales (Beaupréau & Jallais)  

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

34.4 % de la population non scolarisée n’a aucun 
diplôme. L’accompagnement des personnes est 
alors plus compliqué dans la recherche d’emploi. 
A noter que le % des femmes est plus élevé que 
celui des hommes… Cela s’explique par la période 
d’emploi dans les usines de textile qui recrutaient 
sans diplôme.  
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Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

(*) DIF « dispositif individuel formation, le CPF « compte personnel de formation »   
les OPCA « organisme paritaire collecteur agréé » OPCO « opérateur de compétences » 

FORMACLE exprime que leur association, qui 
accompagne les personnes sur des formations, 
visualise bien les difficultés pour s’inscrire à des 
formations. Elle indique également que de 
nombreux organismes de formation sont dans 
des démarches de commercialisation de leur 
formation sur « Le Bon Coin ».  
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Nombre de Médecins généralistes 
Quartier Ouest : 7 (absences à st Philbert-en-Mauges) 
Quartier Centre  :  6 (absences à Andrezé et la Chapelle-du-Genêt) 
Quartier Est :  4 (absences à La Jubaudière et la Poitevinière) 

Maison de Santé 

Habitants et élus se mobilisent pour que les 
médecins viennent s’installer sur le territoire.  
A Jallais, une chaîne humaine et un film ont été 
réalisés.  

Ce que nous avons entendu…  
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Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

Globalement, la Jeunesse va bien !!!  
 
 
Il existe des espaces et des lieux ressources sur le territoire, et par l’intermédiaire du « Copil Santé Jeunesse », les professionnels peuvent se retrouver pour faire des passerelles…. 
Même si globalement, la Jeunesse va bien, les éléments suivants ont été évoqués :  
Décrochage scolaire : évolution à la hausse des jeunes présentant des signes ou en situation de décrochage. Certains de ces jeunes fréquentent les espaces Jeunesse. 
Conduites à risques (consommation alcool, drogue, addiction au numérique) : Il y a moins de consommateurs mais ceux-ci consomment plus avec des conséquences plus sévères 
(poly consommation et augmentation des troubles psychiatriques). Cela entraîne notamment des conséquences sur la mobilité (perte de permis) 
Mal-être : beaucoup de soucis autour de l’estime de soi. Les problématiques de mal-être / conflits familiaux sont plus nombreuses que celles autour de la consommation de 
drogues, alcool. Parfois le mal-être est dû aux difficultés scolaires, elles-mêmes très souvent en corrélation avec une situation familiale compliquée. 
Harcèlement scolaire : du fait des réseaux sociaux, les jeunes ne sont jamais déconnectés de la vie du collège. Le terme harcèlement est parfois utilisé à tort et à travers par les jeunes 
et les parents. 
- Sexualité : la question du consentement ne se pose pas systématiquement chez les jeunes. Il existe des violences conjugales chez les jeunes couples qui ont aux alentours de 17 ans. 
 

 L’accueil des enfants ayant un handicap dans les structures ALSH, cantine, périscolaire… Quand l’accueil est réalisable à l’école, les activités périphériques n’ont pas 
toujours les moyens pour accueillir l’enfant 

 Une réflexion est menée à l’échelle de Mauges Communauté sur la question du Handicap, mais il semble difficile de savoir où les politiques souhaitent aller  

La question du Handicap 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

La Santé et les Personnes Âgées 

(*) CLIC « Centre Local d’Information et de Coordination » - MAIA « dispositif destiné à coordonner la prise en charge des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ».  EHPAD « Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen-
dantes » - SSIAD « Service de Soins Infirmiers à Domicile » - ADMR « Aide à Domicile en Milieu Rural »  

L’envie de Prendre soin de soi revêt plusieurs champs d’expression :  
La santé physique : bouger, faire du sport, se sentir bien dans son corps, s’assurer d’un équilibre alimentaire …/... 
La santé psychologique : Faire du lien et éviter l’isolement, se sentir utile pour d’autres (ses proches (petits enfants) ou d’autres adultes), avoir une activité sociale…/… 
 
Et cela pour rester le plus longtemps possible autonome…  Physiquement et socialement…  
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Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

Population active de Beaupréau-en-Mauges  
de 15 à 64 ans par catégories 

La population active regroupe : 
1 - la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») 
2 - les chômeurs 

Comparaison de la population active 
Entre Beaupréau-En-Mauges et Mauges Communauté en 2016 (en %) 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Entreprises  
Quelques chiffres sur Mauges Communauté (réf 2018) 
9000 établissements employeurs 
Dont 225 entreprises de + de 20 salariés 
Dont 15 entreprises de + de  200 salariés 
Dont 8 entreprises de + de 250 salariés 

A compter du 1er janvier 2020, les établissements employeurs qui comptent plus de 20 salariés, 
auront une nouvelle obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

69.6% des établissements représentant 73.6% des 
emplois se rencontrent dans les polarités 

Seules les communes déléguées de Beaupréau et du Pin
-en-Mauges proposent autant, voire plus, d’emplois 
qu’elles n’accueillent d’actifs sur leur territoire. 
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Grand débat  

Aller vers 

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 
Mauges Commu-

nauté 

31 déc 2016 31 déc 2017 31 déc 2018 30 juin 2019 

DE fin de mois (cat 
A) 

3 633  3 384 3 464 3 148 

Moins 25 ans 634  522  585 470 

50 et plus 981 932 925 852  

Femmes 1 892 1 811 1 864 1 744  

Les demandeurs d’emploi  
catégorie A, sur Mauges Communauté 

Données 2017 Beaupréau-
en-Mauges 

% de la population ac-
tive de 15-64 ans 

Moyenne 
des villes 

Actifs en emploi 10 176 91,3 % 89,1 % 

Chômeurs 970 8,7 % 10,9 % 

Cat A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi 

Cat B : Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures 
maximum par mois 

Cat C : Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures 
par mois 

Cat D : Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement disponible 
(formation, maladie, etc.) 

Cat E : Personne pourvue d'un emploi, non tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi 

 19.3 % pour les  15-24 ans 
(25.9% moyenne ville), 

 7.2% pour les 25-54 ans (9.5% 
moyenne ville) 

 8.3 % pour les 55-64 ans 
(9.9% moyenne ville)  

Données 2017 Beaupréau-en-
Mauges 

% des inactifs  
de 15-64 ans 

Moyenne 
des villes 

Inactifs 2 814   

Retraités et pré-
retraités de 15-64 ans 

1 214 43,1 % 37,7 % 

Stagiaires et étudiants 
de 15-64 ans 

986 35,0 % 32,9 % 

Autres personnes sans 
activité de 15-64 ans 

614 21,8 % 29,4 % 

Sont comptabilisées dans la catégorie "autres personnes sans activité" 
les personnes sans activité professionnelle et n'entrant ni dans la caté-
gorie des retraités ni dans celle des étudiants ou stagiaires. Cette caté-
gorie comprend notamment les hommes et femmes au foyer ou les 
personnes en incapacité de travailler. 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Activité et emploi selon le sexe à Beaupréau-en-Mauges 
Données 2017 Hommes Hommes :  

moy. des villes 
Femmes Femmes :  

Moy. des villes 
Part des actifs 52,5 % 52,6 % 47,5 % 47,4 % 
Taux d'activité 24,4 % 23,7 % 22,1 % 21,4 % 
Taux d'emploi 92,5 % 90,0 % 90,0 % 88,2 % 

Taux de chômage 7,5 % 10,0 % 10,0 % 11,8 % 

Métiers recherchés par les demandeurs d’emploi 
en lien avec les offres déposées au Pôle Emploi 

Il y a une forte demande de la part des employeurs 
dans le domaine du sanitaire - conducteurs et agricul-
ture.  
Sur la vente commerce - magasiniers et secrétariat, 
c’est l’inverse.  

Inversion de la problématique : Il y a des offres d’emploi mais il y a inadéquation entre l’offre et  la 
demande d’emploi  
Augmentation des personnes en reconversion professionnelle : lors des entretiens, il est constaté 
qu’il y a une augmentation des burnout ou problèmes somatiques, usure au travail,…. Et Les 
demandeurs d’emploi ne recherchent pas systématiquement un CDI. 
Les difficultés de savoir-être des demandeurs d’emploi restent constantes. « Les entreprises vont 
devoir s’adapter », « Pourquoi ne prévoit-on pas des tuteurs dans les entreprises pour 
accompagner les salariés pendant les premières semaines de travail ? ».  
La MDS reçoit de plus en plus de travailleurs pauvres (de tous âges) 
La MSA travaille autour du mal-être dans le monde agricole (groupe prévention suicide) 
Des retraités recherchent un job pour compléter leurs retraites 
Une diminution du nombre d’emplois observée à l’échelle de Beaupréau-en-Mauges, 
principalement localisée sur les communes déléguées périphériques à Beaupréau, liée au très fort 
recul du secteur agricole et de l’industrie. 
Une difficulté pour recruter sur des emplois d’animation (périscolaire et ALSH) mais aussi pour les 
personnels dans les EPHAD.  
Vieillissement des Assistants Maternels avec la problématique de leur renouvellement. (Risque de 
pénurie assistantes maternelles pour garder les enfants) 
La diminution du % de demandeurs d’emploi est un point positif, mais il faut maintenir 
l’accompagnement pour ceux qui sont concernés 



Projet Social 2021-2024 - Diagnostic - page 36 

Grand débat  

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

D’après le PLH, il n’existe pas 
de tension particulière 

Les outils de diagnostic concernant le 
logement sont :  
Le plan local d’Urbanisme (+ de 200 
pages) 
Le programme local de l’habitat 2019-
2025 (335 pages…) 

Ancienneté 
d’emménagement  

des ménages en 2016 

Sur 9 173 ménages 

Source | Programme Local de l’Habitat / Mauges Com-
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

A l’exception des communes de Chemillé-en-Anjou et d’Orée d’Anjou, le poids 
des logements sociaux est corrélé avec le poids économique et résidentiel 
des communes. 

Comparaison entre le poids démographique, économique et 
des logements sociaux des communes nouvelles dans 

l’agglomération 
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Grand débat  

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

Répartition des logements sociaux  
sur Beaupréau-en-Mauges selon les bailleurs 

Source | Programme Local de l’Habitat / Mauges Com-

L’habitat et le Handicap  : Lors des discussions avec les partenaires, la question du logement et du 
handicap reste posée. Un groupe de travail a Mauges Communauté est en réflexion pour développer 
l’inclusion.  
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Lors de la commission « Accompagnement Professionnel et 
Social », les partenaires ont exprimé une difficulté pour accueillir 
les jeunes, entre autre pour des demandes de logement pour 
des stages ou du travail en CDD. 

Les logements d’urgence en Mairie sont de plus en plus sollicités par de 
jeunes majeurs « Des parents mettent leurs jeunes majeurs à la porte ». 

22 jeunes accompagnés par la Mission Locale du Centre Social Evre & Mauges n’avaient 
pas d’hébergement stable en 2018… (en évolution par rapport à 2017 – 15 jeunes). Ils 
représentent 8,7% des jeunes accompagnés. 

Le parcours des seniors en terme de 
logement n’est pas évident car il y a, à 
la fois l’envie d’adapter son logement 
à ses besoins de vie (réduire la surface 
- se rapprocher des services …) et en 
même temps, rester le plus longtemps 
possible dans sa maison qui reste un 
lieu de souvenirs…   

A noter : En septembre 2014 une résidence de 10 logements a 
ouvert à Beaupréau, portée par Sèvre Loire Habitat. Une ré-
flexion sur l’extension à 15 logements est en cours. 
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G r

Évolution du nombre de logements par catégorie 

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en 
vigueur au 01/01/2019 
Source : insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales 

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

L’évolution de l’ensemble des 
logements a évolué entre 1968 et 
2016 de plus 2.309 alors que durant la 
même période, les logements 
vacants ont évolués de + 5.324.  Dans 
le PLH, il est indiqué qu’il y a plus 
d’offres que de demandes sur le 
territoire de Beaupréau-en-Mauges. 

Dans le PLH, il est indiqué que les élus de Beaupréau-en-Mauges expriment 
le manque d’au moins 1 hébergement d’urgence 

Ce qui explique les expressions des locataires 
sur le quartier de la Saboterie à Beaupréau 

Précarité énergétique 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Typologie du logement social par commune 
Nombre de pièces 

Les petits logements de moins 
de 34 m² sont très peu présents 
sur le territoire (2% des 
logements sociaux), ainsi que 
les logements supérieurs à 95 
m². Cela peut expliquer la 
difficulté d’hébergement pour 
les personnes seules et de 
passage de moyenne durée. 

Source : Programme Local de l’Habitat / Mauges Commu-

1 480 Diagnostics de Performance Energétique 
(DPE) ont été réalisés sur le territoire de 
Mauges Communauté sur 12 517 à l’échelle du 
département. 
Ces DPE soulignent que le parc de logements 
sur Mauges Communauté est légèrement plus 
énergivore que celui de la moyenne 
départementale, puisque les logements classés 
E, F ou G représentent 37 % des DPE, contre 34 
% au niveau départemental  

Les classements DPE des transactions entre 
novembre 2016 et décembre 2017 

Précarité énergétique 
suite 
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Grand débat  

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

Les logements collectifs des personnes âgées 

D’après une note de la région Pays de la 
Loire et les scénarios de l’INSEE, d’ici 2040 : 
25 % de la population départementale aura 
plus de 65 ans, contre 17,1 % actuellement : 
le territoire se situe légèrement en-
dessous de cette moyenne (16,2 %). Ce 
thème a été soulevé dans l’ensemble des 
communes rencontrées avec celui du 
maintien à domicile et l’augmentation/
adaptation de l’offre. 

Le maintien à domicile : L’adaptation des logements au vieillissement répond au souhait de rester à domicile le plus longtemps possible en rendant plus fonctionnels des loge-
ments spacieux et peu adaptés. Lors des discussions avec les seniors, il est toujours difficile d’envisager un départ de sa maison, même s’il y a des possibilités d’accéder à des lo-
gements mieux adaptés…Un déséquilibre existe entre la demande et la typologie de logements proposés : les personnes âgées en campagne qui souhaitent se rapprocher du 
bourg et des services ont du mal à trouver un habitat adapté, en particulier pour des raisons d’accessibilité. 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Déplacements piétons et vélos à sécuriser : trottoirs pas assez larges ou encombrés, accès peu sécurisé aux 
alentours de certaines écoles, rues passantes dangereuses, manque de ralentisseurs, absence de lumière 
sur des lieux fréquentés, manque d’abris bus sur des lieux de ramassage... Penser aux trajets à vélo pour les 
sécuriser. 
Respect de la propreté de l’environnement : Veiller à respecter les espaces verts (déjections canines, déchets 
au sol…), dépôts sauvages de déchets dans les rues, dans la nature… « Des personnes jettent des déchets 
dans les rues, préservons notre planète » (Anaïs, 13 ans). 
Des lieux de vie aménagés à créer : manque d’aires de jeux extérieurs sur certaines communes, de lieux de 
rencontres, d’échanges, des trajets de balades à créer sur les communes… 

Aménagement de la cité 
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Grand débat  

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu Participation à la vie de la cité Améliorer la participation des habitants à la vie de la cité.  
La démocratie participative, une intention ou une organisation à imaginer ? (vivre et agir 
ensemble) 
Difficulté de se faire entendre en tant que citoyen sur des problèmes de société. Peu d’espaces 
de débats…  

Dynamique Locale 

L’éloignement de services de proximité : Disparition de distributeurs de billets sur les petites communes, les ouvertures des mairies annexes sont 
devenues plus restrictives, la disparition des petits commerces locaux pose la problématique de la proximité, souhait de maintenir les services 
administratifs sur place…  
 
Le dynamisme associatif à conserver localement : Il manque des lieux de convivialité qui favorisent la rencontre au 
travers d’activités. Il existe une difficulté de mobilisation de nouveaux administrateurs dans les associations locales… 
 
Le sentiment d’appartenance à Beaupréau-en-Mauges : Les dynamiques locales doivent permettre le sentiment 
d’appartenance à une même commune « Beaupréau-en-Mauges » tout en préservant la dynamique des communes 
déléguées pour éviter un appauvrissement à moyen ou long terme.  

Intégration des nouveaux arrivants 

A noter que durant le diagnostic, il y a eu une différentiation entre les 
nouveaux arrivants  
De provenance locale ou régionale, de provenance  nationale (famille 
éloignée, autres repères) 
de provenance   internationale (autres pays, autres cultures), de 
provenance d’un autre quartier dans la commune et d’une commune 
déléguée dans la ville (identité, notion d’appartenance) 

Services de garde d’enfant pas toujours adaptés à la dimension de la commune : les 
communes évoluent en population et les services de garde d’enfants ont parfois du mal à 
suivre cette évolution… ce qui peut avoir pour conséquence de modifier le choix du lieu 
d’habitation pour une famille ayant un enfant en bas âge.  
 
La difficulté de s’intégrer lorsqu’on est un nouvel arrivant : Quand il n’y a pas de 
rattachement familial local, Ce n’est pas toujours simple de s’intégrer dans des collectifs 
existants.  Il faut penser à l’accueil des nouveaux arrivants… 
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Définition de « loisirs » lors du CA élargi : temps libre dont on dispose en dehors des occupations imposées, obligatoires et qu ’on peut utiliser à son gré. On lit également sur le La-
rousse : distraction, amusement auxquels on se livre pendant ses moments de liberté. Nous pouvons distinguer deux modes de loisirs, l’un que l’habitant va faire chez lui, seul, de 
son côté comme de l’activité manuelle, lire … et l’autre que l’habitant va faire de façon organisée, éventuellement associative (tir à l’arc, couture..) ou de consommation (cinéma, 
théâtre…). 

 400 associations sur l’ensemble du territoire 
 des Salles de spectacle et de théâtre dans les communes déléguées 
 2 cinémas associatifs (Beaupréau et Jallais) 
 9 bibliothèques, 1 médiathèque 
 1 Cybercentre 
 1 école de Musique 
 35 équipements sportifs 
 5 ALSH permanents et 3 occasionnels et des « Espaces Jeunes » 
 musée Jacques Cathelineau 
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Grand débat  

Perception partagée  

de notre territoire— 

Ce que nous avons entendu 

Les informations sont facilement accessibles et la 
communication est à l’échelle de Beaupréau-en-Mauges 

 «Offres larges et diversifiées mais demandes de nouveaux ateliers et projets sur différentes communes déléguées (art floral, couture, 
yoga…) » 

 « Il y a un dynamisme associatif fort » 
 « Offre culturelle ++ mais attention à promouvoir le reste des loisirs culturels des communes déléguées » 
 « Plus d’accès à la culture pour tous et par tous » 
 Plans d’eau et parcs ++ 
 « Manque de skate parc et jeux adaptés sur les aires de jeux » 
 « Mode de garde + + mais problématique sur les amplitudes d’ouverture » 
 « Activités estivales pour tous les âges (jeux, concerts, spectacles…) » 
 « Les jeunes sont trop sur leurs écrans et sortent moins » 
 « Activités intergénérationnelles ++ à poursuivre » 

Ce que nous avons entendu…  
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Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Nous avons un territoire fourni en matière d’initiatives locales pour accompagner à la parentalité 
(Ecole, Associations, Structures Petite Enfance, Centre Social…) et le territoire compte également 
de nombreux services de proximité pour répondre aux problématiques des familles 

  - Point Info Familles 

3 108 familles avec enfant (s) dont 
477 familles monoparentales sur Beau-
préau-en-Mauges en 2016. 

9 146 allocataires soutenus par la CAF dont 1 670 allocataires  avec un QF 
inférieur à 750€ soit 18% en 2018. 
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Gran

 Difficultés à trouver des modes de garde adaptés à leurs besoins (horaires atypiques, 
périscolaires complets, amplitude horaire des accueils périscolaires, baisse des 
assistants maternels sur le territoire, structures collectives complètes, éloignement de 
la famille…) 

 La structuration des familles a changé (477 familles monoparentales sur le territoire) ce 
qui, parfois, met à mal les enfants et leurs parents en matière d’éducation et 
d’accompagnement. Ces effets sont ressentis au sein des écoles et structures de loisirs. 

 Accompagner l’enfant dans son développement est une préoccupation des parents et/ou des professionnels. Passer par la 
découverte de pédagogies nouvelles ou par des groupes d’échanges entre pairs sont des temps privilégiés par les familles et 
les professionnels. 

 Il est entendu aussi que les familles monoparentales vivent un isolement de par leur statut, qu’il soit social, financier ou 
professionnel. 

 Certaines familles expriment leurs difficultés financières à accéder aux loisirs en famille (vacances, sorties) quand bien même 
les deux parents travailleraient. 

 Les Parents d’Enfants en Situation de Handicap de notre territoire nomment comme « parcours du combattant » l’ensemble 
des démarches qu’ils doivent faire pour accéder aux aides financières, aux infrastructures, aux offres de services et de loisirs. 

 Les familles de notre territoire, parents et grands-parents, s’interrogent sur l’envie de « faire ensemble » des activités de loisirs 
pendant leurs temps libres. 

 

Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 

Ce que nous avons entendu…  

L’alimentation au centre des préoccupations vitales :  
- Dommage qu’il n’y ait plus le Petit Panier des Mauges à cause d’un local, ça nous aidait à acheter de quoi manger.  
- Le portage de repas c’est bien, mais manger seul c’est ennuyant : comment manger une fois par semaine avec d’autres personnes ? 

L’utilisation de l’outil informatique n’est pas à la portée de tous :  Lors des rencontres avec les anciens utilisateurs du Cybercentre ou les publics adultes 
au sein de France Services, nous entendons un besoin autour de l’utilisation du numérique   
- Pour l’accès aux droits (Ex : Difficulté pour changer de carte grise et d’adresse) 
- Pour les bénévoles associatifs dans leurs démarches administratives 
- Pour répondre à la question du Passage au tout numérique, conséquences : éviter l’isolement, la marginalisation 
- Pour une utilisation plus réfléchie, plus consciente de ces potentiels mais aussi de ces inconvénients.  

Très grande difficulté à capter pour les téléphones portables. 
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Durant le confinement et après ce dernier :  
 
 
 
 
Les colis solidaires et les besoins liés à l’alimentation : En partenariat avec plusieurs acteurs 
locaux et avec des bénévoles, des distributions de colis solidaires ont été réalisées en 
direction de 130 familles sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges. Suite à cette 
expérience, il a été soulevé les questions des problématiques pour certaines familles , de 
l’accès à l’alimentation, voire de l’alimentation de qualité… (passer des restes des grandes 
surfaces qu’on pourrait considérer comme de la mal bouffe à des denrées de meilleure 
qualité pour la santé) 

 
La problématique des gardes d’enfants : Les garderies prioritaires ont mis en évidence un type de famille pouvant accéder à ce mode de garde. (la liste 
émise par l’Etat). Hors pour certaines familles pour qui il aurait été nécessaire d’aller travailler, l’accueil de leur enfant en Garderie prioritaire aurait été la 
bienvenue. Cela a été plus mal vécu par les familles dans la période qui s’est déroulée après confinement. En effet, les parents souhaitaient reprendre le 
travail, mais le fonctionnement des périscolaires était encore en version confinée.   
 
La Dernière roue du carrosse : Les assistants maternels ont mal vécu la période du confinement car ils ont ressenti une forte demande des parents pour 
accueillir les enfants, alors qu’en même temps, ils pouvaient eux aussi rencontrer des difficultés d’organisation ou de santé liées à la crise sanitaire.  
 
Une Situation économique fragile : les personnes fragilisées dans le champ de l’emploi, ne sont pas favorisées actuellement dans leurs recherches. La 
situation économique des entreprises inquiète les familles.  
 
Un besoin de lien social, de refaire « collectif » : Une forte demande de la part des usagers et des bénévoles est exprimée pour remettre des activités en 
place afin de reprendre la vie d’avant… Malgré cette envie, les protocoles sanitaires et les périodes de vigilance accrue, voire de confinement, favorisent 
une sorte de lassitude ou de découragement à la mise en œuvre d’actions.  
 
Un prise en compte de la solidarité de voisinage : Lors du confinement, nous avons appelé les personnes qui étaient habituées à venir au Centre Social et 
pour qui nous visualisons des risques d’isolement. Nous avons pu observer que la solidarité de proximité fonctionnait très bien sur notre territoire.   

Perception partagée  

de notre territoire -  

Ce que nous avons entendu 
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